Les trois crash tests en détail

Les risques au volant: une réalité à tout âge
1er crash test: un senior avec un déambulateur se fait renverser
Description des faits
Une personne âgée se déplaçant avec un déambulateur traverse la route. Un véhicule arrive et son
conducteur n'aperçoit le piéton que trop tard: il le percute à une vitesse d'environ 50 km/h.

Conséquences
Sous l'effet du choc, le piéton et son déambulateur sont projetés en l'air. A une vitesse de 50 km/h,
la collision est violente pour le piéton, qui est éjecté sur plusieurs mètres. Les personnes âgées
soumises à un tel impact lors d'un accident de cette nature risquent davantage de décéder de leurs
blessures que les personnes plus jeunes.
Le véhicule n'est que légèrement endommagé par l'impact du piéton et de son déambulateur. Le
conducteur du véhicule s'en sort avec une peur bleue.

2e crash test: collision à une intersection
Description des faits
Une personne âgée roulant sur une route secondaire arrive aux abords d'une route principale et
s'apprête à la traverser. Elle laisse passer la voiture de tourisme arrivant à sa droite, puis accélère.
Mais elle n'a pas vu la voiture de tourisme qui se présente sur sa gauche et qui a priorité. Le
conducteur de cette voiture remarque trop tard que la personne âgée n'a pas un comportement
adéquat et n'a pas le temps de freiner. Il entre en collision latérale avec le véhicule engagé, à une
vitesse d'environ 50 km/h.

Conséquences
Le véhicule de la personne âgée est percuté du côté du conducteur. Le choc ayant été latéral,
l'impact est considérable. Or, sur le côté, les véhicules ne présentent qu'une zone de déformation
très réduite: en cas de choc latéral, les occupants sont donc moins bien protégés par la structure du
véhicule. Par conséquent, il est probable que le conducteur âgé soit très grièvement blessé, en
dépit de l'airbag latéral et du renfort de porte.
Pour la voiture de tourisme arrivant de la gauche, la collision n'a pas de conséquences aussi
dramatiques, puisque la zone de déformation à l'avant du véhicule peut jouer son rôle. L'énergie
produite par le choc est donc absorbée par la déformation de la voiture. Les ceintures de sécurité et
les airbags préservent les occupants de ce véhicule de graves blessures.
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3e crash test: sortie de route et choc frontal contre un arbre

Description des faits
Alors qu'il circule avec trois autres personnes à bord, un jeune conducteur perd le contrôle de son
véhicule et heurte un arbre frontalement à une vitesse d'environ 80 km/h. Les passagers à l'arrière
ne sont pas attachés.

Conséquences
Le véhicule du jeune conducteur est fortement endommagé du fait de la vitesse élevée au moment
du choc. La structure avant de la voiture est optimisée pour une collision véhicule contre véhicule.
Mais dans ce cas, la circonférence du tronc ne permet pas de répartir l'onde de choc sur toute la
partie avant du véhicule, et l'arbre s'introduit profondément dans la structure de la voiture. Les
occupants des sièges arrière qui ne sont pas attachés sont projetés vers l'avant, devenant de
véritables dangers mortels pour les passagers avant, qui ont leur ceinture de sécurité. Les ceintures
de sécurité sont soumises à une tension extrême et peuvent céder. Le jeune conducteur et ses
passagers ont peu de chance d'en sortir vivants.

3

