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Crash tests 2008

Circulation routière: nos enfants en danger
Il y a dix ans, le nombre d’enfants tués sur les routes suisses et allemandes était encore
plus de deux fois plus élevé qu’aujourd’hui. Malgré tout, les statistiques des deux pays
montrent bien que nous nous devons de poursuivre nos efforts afin de diminuer encore les
dangers de la route pour nos enfants. C’est dans cette optique qu’AXA Winterthur et
DEKRA ont effectué de nouveaux crash tests, lesquels mettent une nouvelle fois en
évidence les conséquences tragiques des accidents de la circulation. Objectif: sensibiliser
davantage encore les usagers de la route aux dangers de la circulation et les encourager à
conduire de manière plus responsable.
A première vue, les statistiques relatives aux accidents de la circulation impliquant des enfants en
Suisse et en Allemagne dénotent une tendance plutôt positive. En 2006, les routes suisses ont
ainsi fait 16 victimes de moins de 15 ans, 326 enfants blessés graves et 1605 enfants blessés
légers alors que, deux ans auparavant, on dénombrait encore 23 décès, 418 blessés graves et
1710 blessés légers. En Allemagne, la tendance est semblable: en 2006, le nombre de décès
d’enfants de moins de 15 ans s’y élevait à 136, celui d’enfants gravement blessés à 5694 et celui
d’enfants blessés légèrement à 28 704. Deux ans auparavant, on comptait encore 153 décès, 6577
blessés graves et 30 555 blessés légers.
Mais seulement voilà: chaque victime reste une victime de trop. En outre, il faut garder à l’esprit
qu’il n’y a souvent qu’un pas de l’accident causant des blessures légères à l’accident grave.
Poursuivre la diminution du nombre de jeunes victimes de la route doit donc constituer un objectif
prioritaire et ce, d’autant plus que les statistiques de pays tels que l’Irlande et la Suède montrent
que c’est là chose possible.
Dans ce contexte, AXA Winterthur et DEKRA sont conscients de leur grande responsabilité. Depuis
1981, les deux entreprises publient régulièrement de nouvelles études sur la sécurité routière et
effectuent également de nombreux crash tests. Actuellement, l’accent est mis sur les accidents
impliquant des enfants. «Ce choix a été motivé par le fait que les enfants sont les usagers de la
route les plus vulnérables, qu’ils soient à vélo, en inline skates ou à l’arrière d’une voiture», indique
Anton Brunner, responsable de l’équipe de recherche en accidentologie d’AXA Winterthur. «Par
ailleurs, avec ces crash tests, nous souhaitons sensibiliser les adultes à la responsabilité qui est la

AXA Winterthur, CH-8401 Winterthur
Téléphone: +41 52 261 77 44, fax: +41 52 261 37 88, Internet: www.axa-winterthur.ch

leur sur la route et à l’importance d’une conduite prudente et concentrée», ajoute Jörg Ahlgrimm,
Head Accident Analysis chez DEKRA.
Les enfants réagissent différemment des adultes
La vulnérabilité toute particulière des enfants sur la route est due à plusieurs raisons. D’une
manière générale, il faut savoir que les enfants perçoivent la circulation routière de manière
totalement différente des adultes, et qu’ils réagissent donc également différemment. Leur champ
visuel étant plus étroit que celui des adultes, les enfants mettent plus de temps à voir arriver un
véhicule sur leur côté. Ils sont également plus petits que les voitures, de sorte que leur vision et
leur visibilité sont restreintes. Leur perception du temps, de la vitesse et de la distance diffère elle
aussi de celle des adultes: ce n’est qu’à partir de huit à dix ans qu’ils sont capables de discerner
une corrélation entre ces divers éléments.
Il est aussi fréquent que les enfants attribuent aux voitures des caractéristiques humaines: ils
associent alors par exemple les phares à des yeux ou le radiateur à une bouche. Conséquence:
l’enfant s’imagine que la voiture le voit et qu’elle va freiner. A cela s’ajoute que les enfants,
lorsqu’ils jouent ou roulent à vélo, font souvent totalement abstraction de ce qui les entoure et ne
sont pas suffisamment attentifs au trafic. Aussi sont-ils par exemple capables de s’engager en
courant sur la route à la poursuite d’un ballon, alors même qu’une voiture s’approche. Ceci
explique que les enfants qui traversent soudainement la route et ceux qui débouchent de façon
inattendue de derrière des voitures garées sont les principales victimes des accidents de la
circulation impliquant des enfants.
Pour les automobilistes, il est donc impératif de redoubler d’attention. En effet, de même qu’il faut
toujours s’attendre à ce qu’un véhicule se déporte sur l’autoroute, de même il faut toujours
s’attendre à ce que, en zone résidentielle particulièrement, un enfant surgisse subitement sur la
route, que ce soit en courant ou à vélo. «Les automobilistes devraient savoir que, dans une rue
résidentielle, une vitesse de 30 km/h peut déjà être trop élevée», souligne Anton Brunner.
Ceinture de sécurité souvent mal attachée
Les situations que les chercheurs en accidentologie d’AXA Winterthur et de DEKRA ont illustrées
dans leurs crash tests sont représentatives du comportement irresponsable typique de certains
automobilistes. Parmi ceux-ci, on trouve notamment une simulation de collision frontale entre un
break et un cabriolet. Dans ce dernier, un enfant se trouve debout entre les deux sièges avant.
«Aucun adulte responsable ne laisserait jouer son enfant à proximité d’une fenêtre ouverte au
troisième étage d’un immeuble. Et pourtant, nombreux sont les enfants à pouvoir batifoler
librement, sans ceinture de sécurité, entre les deux sièges arrière d’un véhicule roulant sur
l’autoroute», déplore Anton Brunner.
Même si le nombre d’enfants à être attachés a augmenté au cours des dernières années, de
nombreuses améliorations sont encore nécessaires. «Car pour les enfants sans ceinture de
sécurité, le risque de souffrir de blessures graves, voire de perdre la vie, est sept fois plus élevé
que pour les adultes», explique Jörg Ahlgrimm. Diverses études montrent par ailleurs que les
enfants ne sont souvent pas attachés de manière optimale. En Suisse et en Allemagne, ce sont
même 60% des bambins qui voyagent dans des sièges pour enfants qui ne sont pas correctement
attachés. «Une meilleure sensibilisation des parents à l’utilisation correcte des systèmes de
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sécurité pour les enfants permettrait de réduire considérablement ces chiffres», ajoute Jörg
Ahlgrimm.
En principe, le siège pour enfant doit être adapté au poids, à la taille et à l'âge de l’enfant. Depuis
avril 2008, seuls sont autorisés les sièges pour enfant conformes à la norme ECE 44-03 ou 04. En
outre, il est essentiel de veiller à l'installation correcte du siège et à son état impeccable. les
parents oublient souvent lorsqu’ils achètent des sièges pour enfant d’occasion que même si ceux-ci
semblent en bon état, ils peuvent présenter des défauts.
Les précédents crash tests effectués par AXA Winterthur et DEKRA montraient déjà à quel point
attacher sa ceinture de sécurité constitue véritablement le réflexe qui sauve. Lors d’une collision
frontale notamment, la meilleure protection est de loin constituée par une ceinture bouclée. Quant
aux automobilistes non attachés, ils courent un risque considérable même lorsque la vitesse du
véhicule est peu élevée. Il faut savoir en effet qu’une collision à 50 km/h est déjà comparable à
une chute du quatrième étage d’un immeuble. Après tout, les lois de la physique s’appliquent
également à la circulation routière. L’énergie augmente proportionnellement au carré de la vitesse.
En d’autres termes, une voiture qui roule à 60 km/h a quatre fois plus d’énergie qu’une voiture se
déplaçant à 30 km/h. A noter encore que la ceinture diminue également fortement le risque d’être
blessé lorsqu’une voiture fait un tonneau. En effet, les passagers sans ceinture risquent d’être
projetés hors du véhicule, ce qui augmente leurs risques de blessure, voire de décès.
Il est également impératif de sécuriser les chargements à l’arrière des véhicules, en particulier
dans les breaks. En effet, il suffit que le véhicule prenne un peu de vitesse ou roule sur une route
sinueuse pour que les objets mal fixés se déplacent. Et en cas de collision, ces derniers peuvent se
transformer en de véritables projectiles – et coûter la vie aux passagers ou au conducteur. C’est
que, une fois son poids multiplié, le moindre petit objet devient dangereux: une vitesse de 50 km/h
suffit déjà à ce que l’accélération due à la pesanteur multiplie par 30 le poids du chargement en
mouvement. Et c’est ainsi qu’une simple caisse de bouteilles se transforme soudain en un monstre
de 400 kg.
Le danger, c’est que la majorité des personnes ne sont pas conscientes de cette réalité et sousestiment fréquemment les dangers liés à des vitesses élevées. Preuve en est le nombre
d’accidents, sur de courts trajets en particulier, impliquant des enfants sans ceinture ou un
chargement non sécurisé. Dans la plupart des cas, ce sont les parents ou le conducteur qui sont
responsables.
Même les enfants sur un trailer bike sont exposés au danger
Les enfants sont également exposés au danger lorsqu’ils circulent à vélo. Il est donc d’autant plus
important de les familiariser à l’utilisation du véhicule dans en environnement le plus sûr possible.
En Suisse et en Allemagne, le trailer bike est particulièrement apprécié à cet égard par les parents.
Cet engin ressemble à un vélo sans roue avant et peut être accroché comme une remorque au
vélo d’un adulte au moyen d’un simple crochet. De cette façon, l’enfant est sous la protection du
conducteur, tout en pouvant pédaler activement. Cela lui permet également de se familiariser avec
la circulation sans y être exposé seul.
Malheureusement, si le trailer bike est relativement sûr sur les pistes cyclables et sur les routes
peu fréquentées, il est souvent considéré comme un obstacle sur les axes urbains à circulation
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dense. Il est alors serré de près et dépassé par des conducteurs de voiture ou de poids lourd
impatients, ce qui peut conduire à des télescopages ou à des accidents causés par des
changements de direction.
Il est donc d’une importance primordiale de bien sécuriser les enfants lorsqu’ils se trouvent à
l’arrière d’un vélo ou sur un trailer bike. Outre un casque bien attaché, il est conseillé de leur faire
revêtir des vêtements bien voyants et d’accrocher un drapeau au trailer bike, afin d’en augmenter
la visibilité. «Les parents devraient par ailleurs veiller au bon état du vélo», conseille Jörg
Ahlgrimm. En d’autres termes, il convient de contrôler la hauteur de la selle et du guidon, l’état des
freins et des phares, ainsi que la présence de réflecteurs et d’une sonnette.
Une remarque encore à propos des enfants voyageant sur le vélo de leurs parents: des études ont
démontré qu’il n’est pas recommandé de transporter son enfant dans un siège installé sur le
guidon. Motif: le poids additionnel sur le guidon rend la manœuvre plus difficile. En outre, en cas
de chute, l’enfant risque de se retrouver écrasé par le conducteur. La règle est donc la suivante:
plus les enfants sont placés loin à l’arrière, plus ils sont protégés, et ce, qu’ils soient en trailer bike,
dans une remorque ou sur un siège vélo.
Conclusion: pour être en mesure de mieux protéger ses enfants de la circulation, il est tout
d’abord primordial de savoir comment les petits perçoivent le trafic et y réagissent. Ensuite,
il est également essentiel de leur donner le bon exemple en faisant soi-même preuve de
prudence et de concentration sur la route. Enfin, rien de tel que d’informer vos enfants dès
leur plus jeune âge des dangers qui les entourent. Une prise de conscience rapide des
risques de la circulation constitue en effet le meilleur moyen de faire de vos enfants des
usagers de la route autonomes sur le long terme.
Des photos, vidéos et statistiques relatives aux crash tests de cette année sont disponibles
sur Internet:

www.axa-winterthur.ch/crashtests
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