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Crash tests 2011

Enfin les vacances - Oubliez le quotidien, mais pas les risques!
Eté, soleil, l’euphorie du départ. Des millions de vacanciers se lanceront sur les routes dans
les prochains jours. Mais en traversant l’Europe jusqu’à leur lieu de villégiature avec leurs
voitures, caravanes et camping-cars remplis à ras bord, ils emportent aussi les risques dans
leurs bagages. Certains d’entre eux se mettent au volant sans s'être préparés, épuisés, avec
des bagages mal arrimés ou dans des véhicules mal entretenus. Ainsi, partir en vacances
devient un véritable danger. Dans leurs derniers crash tests, AXA Winterthur et DEKRA
illustrent ce qui peut arriver lorsque le plaisir des vacances est gâché par un manque de
sécurité.
Un sondage actuel de l’organisation d’experts DEKRA, réalisé auprès d’un panel de 1400
automobilistes, met en évidence que trois interviewés sur quatre partent du principe que les
automobilistes et les motards sont prêts à s’exposer à des risques accrus pendant les vacances.
Seule une personne sur quatre pense que la plupart des vacanciers sont conscients des risques et
agissent en conséquence. Le tort le plus fréquent incriminé par les personnes sondées est la
fixation incorrecte des bagages et équipements de sport dans les voitures (84%) et la conduite de
scooters, motos ou quads sans casque ou sans vêtement de protection (52%). Les sondés
évoquent également une conduite rapide et dangereuse (47%), une sécurisation insuffisante des
enfants à l’intérieur des véhicules (46%) et la conduite en état d'ébriété (29%).
Les accidents pendant les vacances – une personne sur dix se déclare concernée
Autre élément surprenant: une personne interrogée sur dix affirme avoir déjà été impliquée dans un
accident durant les vacances. «Les vacanciers laissent vite derrière eux les soucis du quotidien et
apprécient l'ambiance décontractée», explique Bettina Zahnd-Sinzig, responsable de la recherche
accidentologique chez AXA Winterthur. «Ainsi, ils deviennent négligents en matière de sécurité.»
Les risques sous-estimés des caravanes
Partir en vacances dans sa «maison roulante» est une forme toujours très appréciée des touristes.
En 2010, environ 1,4 million de caravanes et de camping-cars ont sillonné les routes allemandes,
contre quelque 70 000 en Suisse. Toutefois, pour atteindre sa destination sain et sauf en caravane
ou en mobile home, il convient de respecter quelques règles fondamentales. En effet, en dépit des
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techniques automobiles les plus modernes, les caravanes qui tanguent et les pneus qui éclatent
restent des causes fréquentes d’accidents, avec des conséquences parfois dramatiques.
Caravane qui tangue: attention danger!
Une caravane risque vite de tanguer, par exemple lors d’une manœuvre d’évitement, d’une
bourrasque de vent ou d’un dépassement par un poids lourd. Si le conducteur perd le contrôle de
l’attelage, de graves accidents risquent alors de survenir, comme le montre un crash test d'AXA
Winterthur et de DEKRA: une caravane qui tangue heurte à une vitesse de 30 km/h une
camionnette qui arrive en sens inverse à 60 km/h. Lors d’un tel choc, non seulement la caravane et
la camionnette peuvent subir de graves dommages matériels, mais les passagers du véhicule
arrivant en sens inverse risquent de subir de graves blessures.
«Tout conducteur d’attelage devrait donc suivre une formation avant chaque saison touristique afin
d’être capable de réagir correctement dès les premiers signes d’instabilité», recommande donc
Jörg Ahlgrimm, responsable Accident Analysis chez DEKRA. Par ailleurs, les conducteurs ne
doivent pas dépasser la vitesse maximale autorisée, à savoir 80 km/h (100 km/h en cas
d’autorisation spéciale en Allemagne), s’ils veulent rester maîtres de leur attelage à tout instant.
Dès l’achat, il est important de bien mettre en adéquation le véhicule tracteur et la caravane et
d'opter pour l’attelage de remorque, le timon et le châssis les mieux adaptés. Pour sécuriser au
mieux la charge, Jörg Ahlgrimm conseille de placer les objets lourds en dessous, au niveau des
essieux, et de tenir compte du poids total autorisé, de la charge remorquée et de la charge d'appui.
Système ESP pour les caravanes: plus de stabilité
Les techniques modernes fournissent aussi une sécurité accrue. Il existe aujourd’hui de nombreux
systèmes intelligents d’assistance à la conduite pour les attelages de caravanes (certains peuvent
même être post-équipés) qui contribuent à une conduite plus sûre et plus confortable: caméras de
recul, avertisseurs de franchissement de ligne et régulateurs automatiques de distance par
exemple. Quant à l’ESP pour les caravanes et à l’ATC, ces deux systèmes apportent un gain
considérable en matière de sécurité, compensant le tangage et augmentant sensiblement la
stabilité de l’attelage.
Un bon entretien des pneus est primordial
Les experts en accidentologie d'AXA Winterthur et de DEKRA soulignent que, sur les longs trajets,
les pneus sont une menace souvent sous-estimée. Soumis à de lourdes charges et aux chaleurs
estivales, les pneus font l’objet de sollicitations permanentes auxquelles ils ne peuvent plus faire
face s’ils sont trop vieux.Les pneus crevés peuvent être à l’origine de graves accidents. Des études
ont prouvé qu'un pneu de plus de six ans accroît le risque de défaillance. Du fait que les caravanes,
camping-cars, attelages et voitures décapotables parcourent moins de kilomètres par an que les
automobiles courantes, il arrive souvent que la sculpture de la bande de roulement des pneus de
ces véhicules soit encore en bon état, mais que les pneus aient plus de six ans. Il est donc impératif
de vérifier les pneus avant de s’élancer sur la route des vacances: outre une vérification de la date
de fabrication (dernier chiffre du numéro DOT visible sur la face latérale du pneu) et la détection de
dommages éventuels, un contrôle de la pression s’impose. Si la pression est trop basse, les pneus
risquent de chauffer et de se désagréger en raison des sollicitations auxquelles ils sont exposés sur
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les longs trajets. Avant chaque long voyage, il faut donc s’assurer que la pression des pneus
correspond bien à la valeur de consigne stipulée dans la notice d'utilisation; la pression est à
augmenter en cas de chargement plein (au moins + 0,4 bar), de longs trajets sur autoroute (+ 0,2
bar) et de circulation sur des routes en gravier (+ 0,2 à + 0,5 bar). Une autre faiblesse des pneus
des camping-cars réside dans le fait que souvent, les pneus des camionnettes montés de série
présentent un indice de charge relativement bas. Ceci a pour conséquence que les pneus d’un
mobile home chargé roulent pendant des semaines à la limite de leur capacité de charge. Ce
problème peut être contourné en optant pour des pneus de véhicules utilitaires, puisque ces
derniers ont une capacité de charge totale nettement supérieure au poids total autorisé du véhicule.
Le risque de blessures est accru si les personnes ne portent pas de ceinture de sécurité et
si le chargement n’est pas bien arrimé
Les bagages mal fixés et les passagers non attachés sont des sources de danger fréquentes dans
les camping-cars. Comme l'illustre un autre crash test d’AXA Winterthur et de DEKRA, les
passagers sans ceinture sont projetés à l’intérieur de l’habitacle en cas d’accident à une vitesse de
50 km/h. Les boîtes de conserve et les bouteilles stockées dans des espaces de rangement mal
sécurisés peuvent se transformer en projectiles dangereux et blesser grièvement les passagers.
«Laisser courir les enfants dans le camping-car pendant que le véhicule roule est un comportement
négligent», souligne Bettina Zahnd-Sinzig d’AXA Winterthur. «Tous les passagers, sans aucune
exception, doivent rester attachés pendant le trajet.»
Contrôler les voitures de location
Il est préférable de contrôler avec soin toute voiture de location à sa prise en charge sur le lieu de
vacances. Même les services réputés de location de voitures ne sont pas à l’abri de défauts sur les
véhicules. Un contrôle rapide permet de s’assurer que les ceintures de sécurité, freins, pneus et
lumières sont en bon état. «En cas de doute, le mieux est d’exiger un essai du véhicule», conseille
Bettina Zahnd-Sinzig. Si le conducteur est accompagné d'enfants, il doit clarifier dès la réservation
si le véhicule possède des sièges pour enfants adaptés; dans le cas contraire, il doit en emporter
lui-même. En cas de location de vélos, scooters ou motos, AXA Winterthur et DEKRA
recommandent de ne rouler qu’avec un casque ayant la bonne taille, des chaussures adaptées et
des vêtements de protection correspondants.
Safari en jeep: risque de blessures sur la surface de chargement
Même lors de voyages organisés sur le lieu de vacances, la prudence est de mise. En effet, il n’est
pas rare que ces excursions aient lieu dans des véhicules mal entretenus. «Faites-vous d’abord
une idée de l’état des véhicules dans lesquels vous allez partir en safari. Votre vie est peut-être en
jeu», prévient Jörg Ahlgrimm de DEKRA. Une petite imprudence peut sceller la fin des vacances de
vos rêves. Se tenir debout dans une voiture décapotable qui fonce à toute allure en longeant la mer
ou séjourner sur la surface de chargement d’une jeep sans être attaché signifie prendre un grand
risque, comme le montre la simulation de collision à une intersection entre une jeep et un scooter.
Lors du choc, aucune protection ne retient les personnes se trouvant sur la surface de chargement
et ces dernières subissent de graves blessures. Un simple freinage à bloc peut déclencher des
forces capables de catapulter les passagers hors du véhicule.
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Photos, vidéos et statistiques concernant les derniers crash tests sur Internet:

www.crashtests-wildhaus.net
www.accidentresearch.ch
www.axa.de/crashtests
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Complément d'information
DEKRA e.V., service de presse et d’information, +49 711 7861 2391
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
DEKRA
DEKRA est l’une des principales organisations d’experts dans le monde et opère aujourd’hui dans plus de
50 pays. Quelque 25 000 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 est responsable 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 international des
sinistres, conseil, services industriels d’essai, contrôles produit, certifications, protection de l’environnement,
qualification, travail temporaire, reclassement externe et réorientation professionnelle. En 2010, DEKRA a
enregistré un chiffre d’affaires de plus de 1,8 milliard d’euros.

AXA Winterthur Suisse
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’assurance de personnes, de
choses et responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des
produits de placement et d'épargne à l'intention de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie
environ 4300 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte plus de 300 agences et agences générales
indépendantes, comptant quelque 2900 personnes au service exclusif d’AXA Winterthur. En 2010,
AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 10,587 milliards CHF.
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