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C'est ce thème que SRA a choisi pour sa 18ème journée d’informations techniques 
qui s’est déroulée le 11 décembre dernier. Plus de 180 personnes se sont déplacées 
pour assister aux différents exposés des orateurs et échanger avec eux. Récit d’une 
journée riche d’informations.

"Je note avec satisfaction, la forte affluence à notre journée 
d’information. Une fois encore nous faisons le plein. Un signe 
qui ne trompe pas, quant à l’intérêt que vous portez à nos 
travaux et je vous en remercie". 

C ’est en ces mots que Frédéric Maisonneuve, Président 
de SRA,  souhaite la bienvenue à l’assemblée. I l 
enchaîne en rappelant qu’il y a quatre ans, SRA s’est 

repositionné, à la demande du Conseil d’Administration, sur 
des tâches et des actions consistant, à la fois, à recentrer 
les travaux sur les thèmes prioritaires à caractère résolument 
technique et à faire évoluer les modalités de fonctionnement 
en privilégiant des formules plus souples et plus réactives. 
Des groupes de travail ad hoc, ponctuels  sur des sujets 
donnés ont été créés. 
"Concernant 2012, rappelle Frédéric Maisonneuve, tous 
les travaux ont été conduits dans ce cadre là, sur la mise 
à disposition et l’enrichissement de bases de données, 
y compris sur les deux roues, ainsi que sur des sujets 
impor tants pour l ’ensemble des professions qui sont 
représentées aujourd’hui. A savoir, sur la maîtrise des 
coûts, la sécurité, la réparabilité des cadres de deux roues, 
l’analyse technique des gilets airbag toujours pour les deux 
roues..., ou encore l’analyse sur des technologies nouvelles 
comme celle des véhicules électriques. 

Sur ce point, SRA est en train de plancher sur la manière 
d’établir une valeur résiduelle sur ce type de véhicules". 
Autre point fort, parmi les actions qui ont été menées par 
SRA : les publications. 
"Je souhaite souligner ici, celle, résultant de l’étude sur les 
prix des pièces de rechange qui a certainement permis 
d'alimenter utilement le débat et la réflexion sur les travaux 
menés par l’Autorité de la Concurrence. Comme à chaque 
fois, je précise, nous nous ef forçons de conduire nos 
démarches sans esprit polémique, mais en plaçant le débat 
sur un angle résolument technique".

Journée d'informations techniques 2012
"Sécurité routière et technologie : auto et 2 roues"

Un site Internet très visité et des statistiques plus affûtées

A noter également, que SRA a mesuré l’importance de 
mieux communiquer sur l’ensemble de ses travaux et 
c’est à ce titre que le site Internet a été complètement 

refondu. Un grand chantier qui a pris fin en juillet dernier et 
qui porte aujourd’hui ses fruits. "Le niveau des consultations 
est plus qu’encourageant. En effet, et c’est constant, plus de 
20 000 consultations  sont enregistrées tous les mois". 
Quand aux perspect ives 2013, Frédéric Maisonneuve 
confirme, "que les travaux vont s’inscrire dans la continuité 
avec la poursuite de mise au point de normes et autres 
référentiels dans dif férents domaines, dont ceux de la 
réparabilité des cadres de deux roues et les gilets airbag. 
Et dans un autre registre, un affinage et un enrichissement 

notable seront engagés sur les études statistiques, afin 
de fournir des données plus complètes, plus détaillées 
et plus précises sur les différents postes de coûts". Vaste 
programme, et Frédéric Maisonneuve conclut en lançant les 
travaux du jour sur le thème "sécurité routière et technologie : 
auto et 2 roues". "Un sujet tout à fait d’actualité, rappelle‑t‑il. 
Simplement parce‑que la sécurité routière, est l’une des 
préoccupations majeures et permanentes, pour toutes les 
personnes présentes dans cette salle, mais aussi pour les 
Pouvoirs Publics. Des objectifs ambitieux ont été fixés visant 
à passer sous la barre des 2000 tués en 2020. Certes, du 
chemin a été parcouru en 30 ans mais il reste encore de la 
route à faire. Voyons les pistes à explorer pour y arriver".



Un bilan encourageant, mais !

E t les pistes sont nombreuses. C’est pourquoi, la sécurité 
a été passée en revue sous tous ses aspects, de la 
technique aux infrastructures, en passant par les 

distracteurs, les protections, etc... Bref un large éventail, 
dont en préambule et en quelques chiffres,  François Pierson, 
Président de la Prévention Routière,  présente et commente. 
Premier constat encourageant, les 16 545 tués sur la route 
en 1972 ont été réduits à 3 960 en 2011, auxquels il faut 
néanmoins rajouter les 81 251 blessés. Second indicateur 

s a t i s f a i s an t ,  l a  c our b e 
a f f i c h e  u n e  b a i s s e 
constante depuis plus de 
10 ans consécutifs. 
En revanche,  i l  n’en est 
p as  de  même p our  l e s 
cyclistes qui eux sont en 
hausse à hauteur de + 9 %. 
Concernant les causes et 
les  fac teurs  ag gravant s 
d e  c e s  a c c i d e n t s ,  o n 
r e t r o u v e  t o u j o u r s ,  l a 
v i tes se,  les  subs tances 
p s y c h o - a c t i ve s  (a l c o o l , 
drogues, médicaments…), 
l e s  dé f au t s  d ’a t ten t ion 
e t  l ’hy p ov ig i l anc e  ave c 

comme principaux distracteurs, les téléphones… Et comme 
le souligne François Pierson : "ces causes peuvent être 

multifactorielles. Un conducteur peut très bien téléphoner, 
être sous l’emprise de l’alcool et aller trop vite avec un 
véhicule en mauvais état. Cela dit, il est communément 
admis que si la vitesse était respectée partout, on devrait 
réduire sensiblement de 15 à 18 % le nombre de tués sur 
les routes. Les radars n’ont pas tout réglé, loin sans faut. La 
vitesse est toujours un phénomène déclenchant et aggravant 
des accidents. Vient ensuite l’alcool, notamment chez les 
jeunes, une population qui représente 25 % des tués. Enfin 
ne négligeons pas les séniors, une catégorie de conducteurs 
grandissante, représentant 20 % des tués". 
Des chif fres qui démontrent que les act ions à mener 
doivent s’adresser à toutes les catégories de conducteurs, 
à une except ion près,  les femmes. En ef fet celles - ci 
représentent environ 46 % des usagés pour 26 % des tués. 
A ce titre, François Pierson, s’insurge contre la décision 
de l’administration européenne qui oblige dorénavant les 
assureurs à ne pas prendre en considération cet aspect dans 
leur tarification (réduction) des montants de primes. Elles 
vont donc payer plus cher.

Protéger les piétons

D ans cette perspective Marc Debord, Directeur des 
relations publiques Volvo France , présente parmi les 
derniers exemples le City Safety. "C’est un système 

qui freine automatiquement avant la coll is ion en cas 
d’absence de freinage du conducteur et en cas de danger. Il 
a été reconnu extrêmement intéressant pour les compagnies 
d'assurances, au point que nombre d'entre el les , sur 
plusieurs marchés, ont décidé d'accorder des remises sur les 
primes allant jusqu'à 30 % aux propriétaires de Volvo XC60 
(équipement de série)". 
Ainsi, la détection du piéton, couplée au freinage automatique 
à pleine puissance, permet de stopper avant la collision. Le 
système, repose sur un ensemble radar/caméra, qui sait 
détecter des piétons à l'avant du véhicule, alerter, puis activer 
un freinage automatique d'urgence à pleine puissance si le 
conducteur ne réagit pas à temps. 
"Et comme les piétons, représentent 14 % des décès dans 
la circulation, en Europe, rappelle Marc Debord, Volvo vient 
de lancer l’airbag piéton. Ce sont sept capteurs implantés 
à l’avant du véhicule qui transmettent des signaux à une 
unité de commande. L’entrée en contact de la voiture avec 
un objet provoque une altération du signal, que l’unité de 

commande évalue et si 
elle les interprète comme 
c o r r e s p o n d a n t  à  l a 
jambe d’un être humain, 
l e  d é c l e nc he me nt  d e 
l’airbag piéton est alors 
activé. Le dispositif est 
opérat ionnel  entre 20 
et 50 km/h. 75 % des 
accidents impliquant des 
piétons se produisent en 
dessous de 40 km/h". 
Autant d’innovations qui 
en appelleront d’autres puisque, Volvo vient de se  lancer un 
défit, se réjouit l'orateur :

«Plus personne ne doit être tué 
ou sérieusement blessé dans une  
nouvelle Volvo à l’horizon 2020»

«Toutefois, notons un point positif 
de la Commission Européenne qui 

vient de se fixer comme objectif 
de réduire de moitié (soit 2 000) 
les tués en France d’ici 2020»

200 km/h, c'est trop

N éanmoins, une question dans la salle, de Claude 
Got, expert en accidentologie et fervent militant pour 
la réduction des tués sur les routes, interpelle Marc 

Debord : "Vous avez dit que vous faisiez tout pour réduire la 
mortalité avec vos véhicules, alors comment expliquez‑vous 
que vous produisiez des véhicules capables d’atteindre des 
vitesses dépassant les 200 km/h, pour les vendre sur un 
continent où les vitesses sont limitées, sauf en Allemagne 

qui veut continuer à vendre inutilement ses véhicules rapides 
et dangereux ?". Marc Debord de répondre : "Le marché 
de l’automobile est un des plus concurrencés. A partir de 
ce constat, Volvo ne peut se mettre en marge des autres 
constructeurs. Nous devons aussi proposer des véhicules 
répondant aux at tentes des consommateurs en tenant 
compte des disparités entre les différents pays, y compris 
l’Allemagne, où la vitesse n’est pas limitée partout". 



Des véhicules encore plus sûrs

D e toute évidence, cet objectif implique tous les acteurs, 
dont les constructeurs qui mettent tout en œuvre pour 
rendre leurs véhicules, plus sûrs, via des équipements 

en tout genre, pour réduire les accidents. Les exposés de 
Renault et Volvo, ont mis en exergue les efforts consentis 
dans ce domaine et dévoilent quelques innovations à venir 
sur les véhicules du futur. Yves Page, expert en science de 
l'accident chez Renault énonce que :

alors que toutes les technologies ne sont pas encore 
largement diffusées dans le parc automobile. On attend donc 
une efficacité croissante à mesure que le parc s’équipe. 
L’explosion des aides à la conduite et la connectivité V2X 
(qu’il reste à évaluer) sont parmi les grandes mesures de 

sécurité routière des années à venir. Auxquelles seront 
associés les systèmes de contrôle des trajectoires, les 
détecteurs de collision en signalant au conducteur les 
a p p r o c h e s  d e s  a u t r e s 
v é h i c u l e s ,  e t c . . .  L e s 
e f f e t s  a t te n du s  d e  c e s 
technologies sur la sécurité 
s o n t  i n d i v i d u e l l e m e n t 
raisonnables et globalement 
très importants. Le potentiel 
de toutes ces technologies 
est important".
C h e z  l e  c o n s t r u c t e u r 
suédois ,  s i  la  réputat ion 
de prémium en termes de 
sécurité n’est plus à faire, 
l e s  i nn ov a t i o n s  à  ve n i r 
démontrent la volonté du 
constructeur de la maintenir.

«Sur les 48 % de tués et blessés 
hospitalisés sauvés entre 2000 et 2010, 

6 % sont dûs à la technologie...»

La sécurité en deux roues

C omme nous l’avons vu, les chiffres concernant les tués 
en deux roues progressent. Ils ont progressé de + 9 % 
en 2011. Une situation préoccupante qui mobilise 

tous les acteurs de ce 
secteur. 
D ’ u n e  p a r t ,  e t 
c o m m e  l e  p r é s e n t e 
S téphane Munch,  de 
la  Sécur i té  Rout ière, 
d e s  a m é n a g e m e n t s 
d e s  p e r m i s ,  d e s 
format ions etc . . . ,  ont 
é té  mi s  en  p lac e  e t 
d ’au t r e s  o b l i g a t i o n s 
sont prévues. Ainsi en 
2010, il a été décidé de 
réglementer de façon 

plus draconienne, avec une formation obligatoire, la conduite 
des tricycles, notamment avec l’arrivée des véhicules à trois 
roues à conduite pendulaire, équipés de deux roues à l’avant 
avec des moteurs de grosse cylindrée. Cette formation est 
sanctionnée par une attestation délivrée par l’auto-école. 

"Et plus récemment, explique Stéphane Munch, une directive 
européenne,  nous impose de créer à partir du 1er janvier 
2013, une catégorie supplémentaire (A2) entre nos deux 
catégories existantes A1 et A. Ce permis peut être passé à 
partir de 18 ans, et permettra de circuler avec des véhicules 
de 35 kw. Le contenu de la formation est un peu spécifique 
puisqu’il se décompose en trois phases : une théorique de 
deux heures, deux heures de plateau suivies de trois heures 
de circulation dont un parcours avec évitements,  freinages 
d’urgence etc...". 
Notons que le permis A1 peut être passé à partir de 16 ans, 
l’A2 à partir de 18 ans et l’A seulement à 24 ans. Enfin, 
la règlementation française impose certaines exigences 
notamment concernant les équipements des motards 
(gants adaptés, des protections renforcées, des vêtements 
couvrants, des chaussures montantes…). 

«Une situation préoccupante : le 
nombre des tués en deux roues a 

progressé de + 9 % en 2011»

Le téléphone portable : premier distracteur au volant

P armi toute une palette de distracteurs au volant, (radio, 
GPS, etc...) le téléphone portable est celui qui perturbe 
le plus les conducteurs. Christophe Ramond, directeur 

des études et recherches de l’Association Prévention 
Routière, est venu rapporter des chiffres obtenus lors d’une 
étude réalisée auprès d’un panel représentatif. 

avec, de la part des utilisateurs, une for te dépréciation 
des problèmes de sécurité que cela peut engendrer. A 
titre d’exemple, 87 % des gens interrogés avouent prendre 

les appels au volant, et 54 % 
appellent eux-mêmes. En dehors 
de la simple fonctionnalité appel 
téléphonique, viennent s’ajouter 
la lecture et la rédaction des 
S M S ,  d e s  e - m a i l s  vo i r e  l a 
navigat ion sur Internet .  Des 
chiffres alarmants, démontrant 
l ’ i r r e s p o n s a b i l i t é  d e s 
automobilistes qui sont à plus 
de 80 % contre la verbalisation 
de l’utilisation du téléphone en 
conduisant.

«L'usage du téléphone portable au volant 
est passé de 19 % en 2009 à 58 % en 2011»



Il faut des gilets plus véloces

A u-delà des permis, il est question bien évidemment de 
la protection des motards. Et outre des équipements 
de base que devraient posséder tout conducteur 

et passager circulant en deux ou trois roues, d’autres ont 
été élaborés et continuent d’être per fectionnés. Ce sont 
principalement les sacs gonflables motos, les gilets gonflables 
filaires (à câble) et les gilets gonflables à déclenchement 
radio. Des systèmes de ce type sont actuellement disponibles 
sur le marché, mais aucune norme ne vient définir leur 
efficacité. Elles sont en cours d’élaboration, mais à ce jour, 
comme le soulignait à la fin de son exposé, Thierry Serre, de 
l’Institut français des sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux (l’IFSTTAR) : 

«Des efforts doivent être faits dans 
les temps de déclenchement et de 

gonflage qui sont encore trop longs»

Selon les statistiques qu’il présente, plus de 70 % des motards 
accidentés le sont lors d’une collision ou d’un impact avec un 
autre véhicule motorisé.
Quant aux lésions relevées, les plus fréquentes touchent 
en majorité les membres inférieurs (63 %), les membres 
supérieurs (45 %), la colonne vertébrale et le thorax (10 %) 
puis l’abdomen (5 %). Les analyses réalisées lors de chocs 
types et autres simulations démontrent que lors d’un choc à 

une vitesse de 60 km/h, d’une moto contre le côté latéral d’un 
véhicule, le tronc du motocycliste subit un impact équivalent à 
une chute d’un troisième étage. Un exemple, car les typologies 
de collisions, les glissades des motards et passagers, etc..., 
sont autant de cas différents avec des conséquences toutes 
aussi graves. Néanmoins, i l 
est prouvé que les systèmes 
de protect ion du t ype sacs 
gonflables pour moto, gilets 
gonflables filaires (à câble) ou 
radio réduisent notablement 
les lésions voire la mortalité. 
"Certes, tout n’est pas encore 
parfait précise Thierry Serre, 
m a i s  u n  g i l e t  p r o t è g e r a 
toujours plus qu’une simple 
chemise. Il  faut absolument 
promouvoi r  le  por t  de  cet 
équipement et cela doit passer 
par une recommandation du 
ministère".

En attendant, SRA a inscrit dans son programme 
d ’é tude de  2 013 ,  un c lassement  de s  p rodui t s 
disponibles sur le marché. Il permettra d’établir  une 
échelle de valeur, de performance et d’efficacité sur 
ces produits. 

Des systèmes intelligents

Plus de 90 % des incidents ont été provoqués par les 
erreurs humaines. Un constat, qui a motivé le projet 
européen EuroFot,  présenté par Maxime Flament 

d’Ertico. Un Projet, aux résultats très intéressants, obtenus à 
partir de tests réalisés avec des systèmes "intelligents" d’aide 
à la conduite embarqués dans les véhicules. 
EuroFot a été réalisé sous l’égide d’ERTICO, une association 
regroupant une centaine de partenaires, à la fois publiques 
et privés, pour le développement de systèmes de transports 
intelligents dont celui d’aide à la conduite. "Il a été coordonné 
par Ford en Allemagne, tient à préciser Maxime Flament. Le 
budget de l’opération s’élève à 22 millions d’euros et ce sont 
en fait 28 partenaires, des constructeurs automobiles et des 

instituts de recherches,  
qui ont par ticipé, à ce 
projet".
Sur 4 ans, de mai 2008 
à  ju in  2012,  p lus  de 
1000 véhicules, de tous 
genres, aux dif férentes 
fonctions, ont sil lonné 
les routes et parcouru 
p l u s  d e  2 0  m i l l i o n s 
de kms.  Tous ont  été 
soigneusement choisis 
e t  équipés selon une 
méthode bien déf inie, 
d ’u n e  c o l l e c t i o n  d e 

données concernant le véhicule lui-même, de capteurs, de 
radars, un GPS, de caméras filmant le visage, les pieds, les 
mains du chauffeur etc... 
Les tests se sont déroulés dans des conditions normales 

de circulation avec des conducteurs de toutes catégories 
qui ont été en permanence suivis, filmés, etc... L’ensemble 
des événements étudiés, révèle qu’une réaction brusque 
du chauf feur est généralement provoquée par une peur 
subjec t ive,  un éner vement  occasionné par  un aut re 
automobiliste qui cherche son chemin, etc... Globalement 
les informations observées se divisent en deux familles : 
celle concernant tous les systèmes de contrôle appelés 
longitudinaux (régulation, contrôle et adaptation de la 
vitesse, distances entre véhicules etc...) et ceux appliqués 
aux contrôles latéraux, comme par exemple, la détection de 
véhicules dans angles morts, l'alerte lors de franchissement 
de ligne blanche, …
"Notre but, dans ce projet, précise Maxime Flament était 
avant tout de nous inscrire dans une logique  de déploiement 
et de marché de ces systèmes, plutôt que dans un cadre 
législatif. En fait nous souhaitions surtout savoir, du fait que 
ces systèmes apportent beaucoup pour la sécurité routière, si 
les conducteurs seraient prêts à les acheter".
Maxime Flament conclut : "certains des systèmes permettent 
aux conducteurs d’être satisfaits : le freinage automatique en 
cas de danger, la régulation de vitesse, les avertisseurs de 
dérive, les détecteurs de somnolence etc... 

«Tous ces systèmes sont reconnus 
comme ayant une influence positive sur 
le comportement des conducteurs. Bon 
nombre d’entre eux estiment ressentir 

des sensations de confort et de sûreté»



En conclusion, la table ronde sous le thème : "vers une nouvelle conduite" 
réunissait 4 intervenants, pour s’exprimer sur le sujet.

D ’emblée,  C laude Got ,  campait  le décor :  " I l  faut 
comprendre l’ampleur des succès qui ont été obtenus 
au cours des 50 dernières années et les chif fres le 

prouvent. Et il est important de faire la part de tout ce qui 
est intervenu pour en arriver là, durant cette période. Comme 
tous les facteurs de risques sur lesquels on a pu agir, de façon 
significative, on s’aperçoit qu’il n’y a pas besoin d’avoir des 
réductions de risque très importantes par groupe de facteur, 
pour aboutir à un degré de réduction significatif. La ceinture 
par exemple en est un et il y en a d’autres. Dans la même 
logique on voit aussi qu’il y a des facteurs négatifs. Et la 
vitesse en est un, comme j’ai voulu l’expliquer à Marc Debord 
ce matin.  Si l’on reprend des chiffres d’il y a 40 ans, il n'y avait 
environ que 10 % des véhicules qui dépassaient 150 km/h. Au 
fil du temps, cette vitesse est maintenant passée à 200 km/h 
sur pratiquement 100 % des véhicules qui sortent de chaîne. 
On voit bien le dérapage, sous prétexte que c’est devenu un 
argument commercial pour chaque constructeur afin de ne 
pas rester en berne par rapport à la concurrence. C’est grave, 
car l’automobile est le seul produit qui peut être produit 
par des industriels avec des caractéristiques dangereuses, 
n’étant pas utiles aux services rendus. De mon point de vue, 
les constructeurs sont devenus vulnérables judiciairement et 
je pense qu’un jour, il y aura des actions judiciaires civiles et 
pénales pour dire à un constructeur : 

«Vous n’aviez pas à donner une 
caractéristique dangereuse à votre 

véhicule et à le commercialiser 
dans un pays où la vitesse est 

limitée à 130 km/h au maximum»

Dans les années à venir, on va avoir à la fois à lutter contre 
la désinformation et développer les outils qui assureront une 
meilleure sécurité et finalement tranquilliseront la conduite. 

On a parlé à plusieurs reprises, durant cette journée, de 
LAVIA, le limiteur de vitesse. Je pense que ce dispositif est très 
efficace. Maintenant la Commission Européenne doit jouer 
son rôle et l’imposer. Les boîtes noires également peuvent 
apporter bien des informations, notamment lors d’accidents 
graves. Et si les usagers savent que l’on peut décrypter ces 
informations, ils seront plus attentifs".
Pour Jean-Louis Filippini, les détecteurs d’alcool doivent aussi 
être rapidement intégrés dans les véhicules. En revanche tous 
les systèmes de détection de radars doivent être interdits. 
Néanmoins, précise-t-il : "nous sommes pour les indicateurs 
de zones dangereuses, notamment en détectant celles avec la 
multiplication de panneaux indicateurs de vitesses successifs 
passant de 50 à 70, puis 90 pour retomber à 50 km/h en 
quelques centaines de mètres. Ces zones troublent les 
automobilistes. Ils sont plus attentifs à surveiller les panneaux 
que sur ce qui se passe sur la route. Il faut des moyens 
technologiques pour accompagner les conducteurs sur ces 
zones de plus en plus fréquentes". 
Pour Florence Metairie, la sécurité routière touche bien tout 
le monde. Toutefois tous les individus ne sont pas informés, 
éduqués, prévenus au cours des dif férentes tranches de 
leur vie. "En effet, souligne‑t‑elle, il y a des actions qui sont 
menées vers les plus jeunes, dès leur scolarisation, d’autres 
pour les anciens, mais au milieu de tout ça, la frange de 25 à 
65 ans, qui constitue les actifs dans les entreprises, ne sont 
pas forcément touchés. Pourtant, dans la majorité des cas ils 
sont exposés aux risques de la circulation puisqu’ils utilisent 
leur automobile pour venir au travail et/ou sont amenés à se 
déplacer avec les véhicules des entreprises. Nous menons 
des actions dans ce sens auprès des entreprises qui ont une 
méconnaissance complète du risque routier". Et pire que ça, 
elle leur reproche : "de ne pas connaître le coût de revient des 
accidents routiers. Ces chiffres sont noyés dans les comptes 
et pourtant ces accidents pèsent plusieurs millions d’euros 
avec les coûts induits". 
Enfin, Frédéric Durdon, un constructeur, admet volontiers 
que les effets de la vitesse sur les accidents sont évidents, 
mais qu’en revanche les responsabilités d’un constructeur 
reposent sur un principe bien établi consistant à sécuriser 
les véhicules et leurs passagers. "Nous ne pouvons agir sur le 
comportement des clients automobilistes, mais au travers des 
technologies embarquées dans les véhicules, nous avons un 
rôle pédagogique sur la bonne utilisation les bons réglages et 
aussi la bonne interprétation des informations renvoyées par 
les systèmes". Dans un autre registre, il évoque le système de 
deux clés de contact. "Sur une des deux clés, celle qu’utilisera 
mon fils par exemple, jeune conducteur, seront paramétrées 
des informat ions te l les  (v i tes se l imi tée à  140km/h, 
verrouillage de certains systèmes de sécurité, volume de la 
radio,  etc...)". Autant de possibilités en mesure de tranquilliser 
à la fois le conducteur, son environnement familial et surtout 
lui éviter de créer des accidents.

De gauche à droite :  Frédéric DURDON (Ford France) ‑ Florence 
METAIRIE (AXA France) ‑ Jean‑Louis FILIPPINI (40 millions 
d'automobilistes) ‑ Claude GOT (expert en accidentologie).
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