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Crash tests 2014

De la ceinture de sécurité au pilote automatique – plus de technique,
moins de morts?
Dès 1985, AXA Winterthur et DEKRA ont réalisé ensemble des crash tests à Wildhaus.
Depuis, la circulation routière s'est fortement développée, tandis que le nombre d'accidents
et de victimes de la route a fort heureusement diminué. La ceinture de sécurité, des
structures de carrosserie plus résistantes, de nouveaux systèmes d'assistance à la conduite
et le port obligatoire du casque sont autant d'éléments qui ont sensiblement amélioré la
sécurité routière. Une avancée à laquelle l'engagement des deux entreprises a également
es
contribué. A l'occasion de ces 30 crash tests, les experts de DEKRA et d'AXA Winterthur
montrent dans quelle direction la sécurité routière est appelée à évoluer. Ils se demandent
aussi comment le renforcement de la technique peut aider à atteindre la «vision zéro», un
avenir sans accidents mortels sur les routes.
Depuis environ 30 ans, AXA Winterthur et DEKRA suivent et influencent les évolutions dans le
domaine de la sécurité routière grâce à leurs crash tests réalisés à Wildhaus. L'évolution est
réjouissante et impressionnante à la fois: alors que 908 personnes en Suisse et 9235 personnes en
Allemagne ont perdu la vie à la suite d'un accident de la route en 1985, ces chiffres étaient de 269
(-70%) et 3340 (-64%) en 2013. Et ce, alors que le parc automobile et le kilométrage ont fortement
augmenté pendant cette même période. Cette évolution positive ne peut pas être attribuée à un
seul élément, mais tient à une combinaison de développements techniques, de changements
juridiques et de mesures de sensibilisation aux risques de la circulation routière.
Toujours en point de mire: la ceinture de sécurité, les enfants et les systèmes d'assistance à
la conduite
Trois thèmes centraux ont accompagné l'évolution de la sécurité routière et les crash tests de
Wildhaus au cours des trois dernières décennies. Premièrement, la ceinture de sécurité, qui est
encore aujourd'hui le «réflexe n° 1 pour sauver des vies», s'est imposée. Ensuite, la sécurité des
enfants a été fréquemment mise en avant, ce qui a notamment conduit à l'adoption de nouvelles
prescriptions pour sécuriser le transport des enfants dans des sièges adéquats. Enfin, les systèmes
d'assistance à la conduite tels que l'ABS, l'ESP, etc. ont eux aussi souvent occupé le devant de la
scène. Les crash tests de 2006 ont par exemple mis en lumière l'efficacité de quelques systèmes
prometteurs et permis d'accélérer la diffusion des «auxiliaires électroniques». Alors qu'en 2006
seuls 43% des modèles de véhicules étaient équipés en série de l'ESP en Suisse (58% en
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Allemagne), le programme de stabilité est aujourd'hui standard dans toute l'Europe grâce à des
changements législatifs.
Des systèmes actifs peuvent aider à éviter des collisions
Cette année, des voitures d'un certain âge ont été comparées avec les modèles correspondants
actuels lors des crash tests de Wildhaus. A cette occasion, l'évolution positive des systèmes de
sécurité passifs a pu être démontrée. «Aujourd'hui, les passagers des véhicules modernes sont très
bien protégés en cas d'accident. Des déficits subsistent toutefois pour les usagers vulnérables de la
route tels que les piétons et les motards», explique Jörg Ahlgrimm, responsable de l'analyse des
accidents chez DEKRA, en faisant allusion à la démonstration d'un système de protection des
piétons en cas de collision. Le piéton a certes mieux été réceptionné par le capot moteur actif, ce
qui a permis d'amoindrir l'impact, mais il a néanmoins été grièvement blessé lors du choc sur le sol
dur. Ce test a montré l'utilité mais aussi les limites des systèmes passifs. Bettina Zahnd,
responsable Recherche accidentologique et Prévention chez AXA Winterthur, le confirme: «La
réduction des conséquences des accidents grâce aux systèmes passifs se heurte à des limites
concrètes, notamment en raison de l'incompatibilité entre les usagers de la route. Les véhicules
modernes équipés de systèmes actifs d'assistance à la conduite peuvent aider à éviter des
collisions.» Aussi AXA Winterthur et DEKRA s'intéressent-elles régulièrement aux auxiliaires
électroniques dans les véhicules depuis le début des crash tests à Wildhaus.
Le pilote automatique sera-t-il bientôt réalité?
Diverses études révèlent que les erreurs et les accidents sont plus souvent le fait des êtres
humains que des machines. D'après des données statistiques suisses et allemandes, collectées
respectivement par l'ASTRA et l'Office fédéral de la statistique, plus de 90% des accidents de la
circulation sont imputables à une erreur des conducteurs. Le facteur humain devrait donc bénéficier
de l'appui des auxiliaires électroniques, voire être remplacé par le pilote automatique. «Ce qui
pourrait passer pour de la science-fiction est déjà devenu réalité aujourd'hui», explique Jörg
Ahlgrimm, avant d'ajouter: «Si l'on combine les systèmes existants tels que le dispositif de mesure
de la distance, l'avertisseur de franchissement de ligne et le régulateur de vitesse, les véhicules
peuvent parcourir certains trajets sans l'intervention du conducteur, par exemple sur autoroutes.»
Bettina Zahnd dit encore: «D'un point de vue technique, les véhicules sont aujourd'hui déjà en
mesure de maîtriser de nombreuses situations de la circulation de manière autonome et sûre.
Encore faut-il que les milieux politiques et les fabricants fassent preuve de volonté, et les
automobilistes d'une plus grande confiance, pour que ces systèmes puissent être utilisés de
manière systématique et continuer ainsi à accroître la sécurité routière.»
Une enquête le révèle: le renforcement de la technique est souhaité mais l'autopilote suscite
le scepticisme
L'assistance technique du conducteur est largement acceptée et souhaitée. C'est ce que révèle une
enquête menée par les deux entreprises. Lors de l'achat de leur prochaine voiture, les personnes
interrogées ne souhaiteraient pas renoncer à l'ABS (97%), à l'ESP (79%) et à l'avertisseur de
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franchissement de ligne (71%). Ainsi, neuf participants à l'étude sur dix sont d'avis que les
systèmes d'assistance à la conduite accroissent la sécurité routière. Mais seuls 41% des sondés
sont également convaincus de la sécurité offerte par les véhicules autopilotés. Certains doutes sont
donc encore émis à ce sujet, ce qui explique aussi pourquoi plus des trois-quarts des personnes
interrogées n'achèteraient pas encore pour l'heure de véhicule autopiloté; 38% des participants à
l'étude justifient ce choix par leurs doutes quant à la sécurité d'un tel véhicule.
Les souhaits des accidentologues pour un avenir sans accidents mortels sur les routes
(vision zéro)
Conducteurs et acheteurs de voitures
- Lors de l'achat d'un véhicule, vérifiez quels systèmes d'assistance à la conduite sont
proposés de série et en option. De nombreux systèmes relèvent des équipements
spéciaux et doivent être commandés. La dépense supplémentaire en vaut la peine.
- Demandez au vendeur de vous expliquer les systèmes d'assistance à la conduite et
planifiez un peu plus de temps pour vous habituer à ces derniers. Vous devriez en
particulier vous familiariser en détail avec les systèmes d'assistance à la conduite qui
avertissent le conducteur et exigent une réaction de sa part.
Motards et acheteurs de motos
- Choisissez toujours une moto équipée de l'ABS.
- Pour être en mesure de réagir correctement en cas d'urgence, vous devriez tester
généreusement l'ABS et vous familiariser avec cette fonction. L'idéal est de suivre, si
possible chaque année, un entraînement de sécurité.
Constructeurs automobiles
- Les systèmes d'assistance à la conduite doivent être proposés de série le plus rapidement
possible afin d'assurer leur diffusion rapide et d'accroître la sécurité routière.
- Les constructeurs automobiles doivent poursuivre le développement des systèmes
d'assistance à la conduite afin d'améliorer l'efficacité de ces derniers et de renforcer la
sécurité de leurs véhicules.
Législateur et milieux politiques
- La possibilité de rendre obligatoire un certain nombre de systèmes d'assistance à la
conduite doit être étudiée, afin de garantir une introduction et une efficacité plus rapides
des systèmes qui ne sont utiles «qu'à» l'autre partie impliquée dans l'accident.
- Les systèmes d'assistance à la conduite pertinents du point de vue de la sécurité doivent
être encouragés. Des incitations financières telles que des impôts ou des taxes moins
élevés pour les véhicules équipés de systèmes de sécurité définis, ou le soutien direct des
constructeurs et fournisseurs dans le développement de systèmes, seraient par exemple
envisageables.
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Informations complémentaires
Photos, vidéos et statistiques en ligne concernant les derniers crash tests: bit.ly/Crashtests2014

www.dekra.de/wildhaus
www.axa.de/crashtests
www.crashtests-wildhaus.net

Pour plus de renseignements:
AXA Winterthur, Media Relations, +41 58 215 22 22
DEKRA e.V., Communication du groupe, +49 711 7861 2391
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, en collaboration avec des banques partenaires, des produits bancaires. AXA Winterthur emploie plus de
4000 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte 277 agences et agences générales indépendantes,
comptant quelque 2650 personnes au service exclusif d'AXA Winterthur. AXA Winterthur, qui est en outre
partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré en 2013 un volume d'affaires de
12,1 milliards CHF.
DEKRA
DEKRA est l'une des principales organisations d'experts dans le monde et opère aujourd'hui dans plus de
50 pays. Plus de 32 000 personnes se consacrent durablement à la sécurité, à la qualité et à la protection de
l'environnement. Filiale à 100% de DEKRA e.V., DEKRA SE assure la gestion des opérations du groupe. Les
secteurs d'activité DEKRA «Automotive», «Industrial» et «Personnel» offrent des prestations qualifiées et
innovantes dans les domaines suivants: contrôle de véhicules, expertises, règlement des sinistres, certification
de systèmes, contrôle et certification de produits, contrôles industriels et de construction, contrôles de
matériaux et inspection, conseil, qualification et travail temporaire. En 2013, DEKRA a enregistré un chiffre
d'affaires de quelque 2,3 milliards d'euros.

AXA Winterthur
Media Relations
media@axa.ch
+41 58 215 22 22

DEKRA e.V.
Communication du groupe
presse@dekra.com
+49 711 7861 2391

