
Auto sûre : protège les cyclistes 

 

Les passagers d’une voiture sont aujourd’hui lors d’un accident bien à très bien protégés. Mais 

qu’en est-il de la protection des cyclistes percutés par une voiture ? Malheureusement elle est 

encore souvent loin d’être optimale. Il ne devrait pas en être ainsi. Avec auto-sure.ch, l’ATE per-

met aux acquéreurs potentiels d’évaluer et de choisir leur voiture en fonction de critères de sécuri-

té. Aussi bien pour leur propre sécurité que pour celle des autres usagers de la route.  

L’évaluation des voitures sur www.auto-sure.ch se base sur les résultats des tests EuroNCAP. 

Cette organisation internationale teste la sécurité des voitures les mieux vendues en Europe. Eu-

roNCAP bénéficie du soutien d’associations de transports ainsi que d’organisations publiques et 

privées de différents pays européens. L’ATE n’est cependant pas membre d’EuroNCAP.  

Lors de la phase de tests d’EuroNCAP, la sécurité des cyclistes n’est pas testée explicitement. Ce-

pendant, entre la protection des piétons et celle des cyclistes, les critères d’évaluation seraient les 

mêmes et leur pondération également. 

 

Test EuroNCAP 

Lors du crash test de l’EuroNCAP, les experts évaluent tout particulièrement l’agressivité de 

l’avant des véhicules à 40 km/h. Des collisions au niveau des jambes et de la tête chez des enfants 

et des adultes sont simulées au moyen de plusieurs tests. Plus l’avant de la voiture est « mou » et 

meilleure sera l’évaluation « sécurité piétons » du véhicule. L’EuroNCAP teste également, le cas 

échéant, ce que l’on appelle des systèmes de protection activés selon les besoins pour les piétons. 

Ces systèmes soulèvent le capot du moteur en cas de collision avec un piéton, ce qui permet une 

flexion du capot. L’airbag pour piétons conçu par Volvo fait également partie de cette catégorie. 

 

Un avan de voiture « mou » peut sauver des vies 

En cas d’accident, c’est la dureté de l’avant de la voiture qui déterminera le degré de gravité des 

blessures. Les cyclistes auront de véritables chances de sortir plus ou moins indemnes d’une colli-

sion uniquement s’il s’agit d'une voiture « molle », autrement dit d'un véhicule dont l’avant est 

facilement déformable à certains endroits cruciaux. 

Alors que la sécurité des occupants n’a cessé de s’améliorer au cours des dernières décennies, celle 

des cyclistes et des piétons a été négligée par les constructeurs automobiles. Pourtant, la pratique 

prouve qu’une bonne protection des occupants n’exclut pas une bonne protection des cyclistes. 

C’est pourquoi il est important d’opter pour une voiture capable d’offrir une sécurité optimale aux 

piétons et aux cyclistes. 

 

Quel est le principe de la « protection cyclistes »? 

L’avant de la voiture doit être aussi « mou » que possible de manière à limiter les risques de bles-

sures. Le pare-chocs avant, le capot du moteur et les ailes doivent être conçus de façon à absorber 

l’énergie de la collision et présenter des angles très arrondis. Des pare-chocs peu rigides, des es-

suie-glaces dotés de zones de rupture, des suspensions aux ailes particulièrement souples et une 

distance de sécurité suffisante entre le capot souple et le moteur peuvent sauver la vie du cycliste 

en cas de collision.  

Les systèmes destinés à prévenir les collisions jouent de plus en plus souvent un rôle essentiel 

dans la protection des piétons: des capteurs détectent des partenaires de collision éventuels de-

vant le véhicule et avertissent le conducteur. En cas d’absence de réaction, le système active de 

manière autonome le freinage d’urgence. Actuellement, la plupart de ces systèmes détectent uni-



quement les voitures ou les autres gros véhicules. Mais les premiers systèmes capables de détecter 

les piétons ou les cyclistes sont déjà disponibles sur le marché. 

 

Achetez en tenant compte de la sécurité des piétons! 

Lorsqu’il quitte sa voiture, l’automobiliste redevient temporairement un piéton. S’il est victime 

d’une collision avec une voiture, les zones de déformation limiteront les blessures. Choisissez un 

modèle pour lequel le constructeur a pensé non seulement à la sécurité des occupants, mais éga-

lement à celle des piétons et des cyclistes, tout le monde en profitera. 

Trop de fabricants rechignent encore à faire l’effort nécessaire sous prétexte que « la sécurité des 

piétons se vend mal ». En optant pour une voiture qui a obtenu une excellente évaluation à ce 

niveau, vous démontrez le contraire et communiquez un message clair aux vendeurs: « En tant 

qu’acheteur, je considère la sécurité comme capitale et ce, tant pour les occupants que pour les 

autres usagers de la route! » 

 

L’exemple à suivre: la Volvo V40 avec airbag pour piétons 

La Volvo V40 a obtenu, lors de l’évaluation de l’EuroNCAP 

relative à la protection des piétons, 88% des points possibles 

et bat ainsi largement ses concurrentes. Cette excellente 

évaluation s’explique surtout par l’airbag pour piétons inté-

gré de série. Le système détecte une collision avec des per-

sonnes. Le moteur se soulève et l’airbag qu’il renferme se 

gonfle. Celui-ci recouvre les montants A et la partie infé-

rieure du pare-brise de sorte que le choc subi par un piéton 

ou un cycliste puisse être amorti. Un système qui permet 

d’éviter les collisions est également disponible en option avec 

la Volvo V40. Celui-ci détecte les personnes qui circulent à 

pied et à vélo et peut même éviter des accidents.  

 

 

L’exemple à ne pas suivre: la Dacia Duster 

Avec son slogan « un 4x4 pour tous », Dacia fait la promo-

tion de sa Dacia Duster comparativement avantageuse. Ses 

lignes musclées et ses compétences 4x4 qui répondent soi-

disant à la soif d'aventure de l’acheteur prennent le dessus 

sur la sécurité des usagers les plus vulnérables. La Dacia 

Duster a obtenu, au test EuroNCAP réalisé en 2011, à peine 

28% des points possibles pour la protection des piétons. Sa 

partie avant est très rigide et n’est quasiment pas endomma-

gée en cas de collision avec une personne. Il n’est par ailleurs 

guère étonnant de constater qu'elle est également mal classée en ce qui concerne la sécurité des 

autres partenaires de collision: l'évaluation de la Dacia Duster s’est révélée insuffisante dans la 

mesure où elle ne protège pas correctement les partenaires et met en danger les occupants des 

autres voitures. Le niveau de sécurité des occupants de la Dacia Duster est moins élevé que celui 

d’autres voitures. Dans les catégories protection des occupants et prise en charge de la sécurité, la 

Dacia Duster a également obtenu des évaluations nettement inférieures à la moyenne. 
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