La sécurité,
plus qu’une option
Depuis plusieurs années, les constructeurs redoublent
d’effort pour apporter plus de confort, mais surtout plus
de sécurité aux automobilistes. Les systèmes d’aide à la
conduite y contribuent largement. Ils ne sont pas les
seuls.

SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE

La voiture vous assiste

Les systèmes d’aide à la conduite ne cessent de progresser.

L’année 2017 est assurément celle de l’amélioration des systèmes d’aide à la
conduite. Les efforts des constructeurs semblent porter leurs fruits.
Depuis octobre 2016, les concessionnaires français n’hésitent pas à mettre
en avant les options visant à renforcer
la sécurité des conducteurs.
L’active safety brake, disponible dès
300 €, va dans ce sens.
“En cas de risque de collision avec
une voiture ou un piéton, la voiture
va d’elle-même ralentir voire freiner
pour éviter le choc ou tout du moins
réduire l’impact”, explique Alexandre
Vandevivère, responsable marketing
pour Peugeot au sein du groupe Mary
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Automobiles à Caen.

Une caméra pour contrer la
somnolence
Grâce à une petite caméra reliée au
tableau de bord, une alerte au franchissement involontaire est également
disponible. Elle détecte les lignes présentes sur la voie, et pousse la direction à contrebraquer dès lors que le
véhicule viendrait à s’approcher de
cette ligne. Active dès 80 km/h, cette
option est précieuse pour contrer la
somnolence sur l’autoroute.“Nous
proposons aussi désormais une alerte

attention conducteur qui détecte si la
personne au volant est moins vigilante.”
Une pause au bout de deux heures de
conduite non respectée ou des mouvements répétés sur le siège, sont
quelques uns des éléments qui font
réagir la voiture.
Enfin que dire du régulateur de vitesse adaptatif. Dès que la voiture
est en boite automatique, elle se cale
par rapport au véhicule de devant.
Très pratique dans les bouchons. Le
conducteur n’a plus besoin de toucher
les pédales. La sécurité, c’est aussi du
confort.

TÉLÉPHONE, SANDWICH, ROUGE À LÈVRES...

Les interdits au volant
Dans le Calvados, un accident sur dix est encore causé
par un téléphone portable en
ce début d’année 2017. Pourtant, le délit est bien connu
des automobilistes français.
Il est formellement interdit
d’utiliser son téléphone portable au volant, lorsque le véhicule est en circulation. Depuis juillet 2015, il est même
interdit de se servir d’une
oreillette bluetooth, d’un kit
mains libres, d’écouteurs ou
d’un casque au volant.

Appel au
discernement
“Pour le téléphone, il nous est
facile de verbaliser puisqu’un
texte de loi l’établit clairement”, explique le comman-

dant Emmanuel Weber,
en charge de la sécurité
routière dans le Calvados.
Mais le téléphone est loin
d’être le seul objet pouvant détourner l’attention
des automobilistes. “Sandwich, rouge à lèvres, cigarette, GPS… ça ne manque
pas, mais pour ceux-là,
la loi est moins précise.”
Sur le terrain, le commandant de gendarmerie dit
faire preuve de discernement
et de bon sens. Il est vrai que
la réglementation laisse une
certaine flexibilité aux forces
de l’ordre : “Tout conducteur
doit se tenir constamment en
état et en position d’exécuter
commodément et sans délai
toutes les manœuvres qui lui
incombent.”

“Pour le
téléphone,
la loi est là”

Lors des contrôles routiers, les gendarmes veillent à ce que les
automobilistes ne soient pas gênés dans leur conduite.

DU 6 MARS AU
29 AVRIL 2017
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PNEUMATIQUES

Indispensables à la sécurité
C’est sur eux que la voiture repose.
Par oubli ou par désintérêt, ils ne sont pas forcément le composant
le mieux entretenu. “Il
faut garder un œil régulier quant à l’usure de la
gomme, explique Olivier
De Bras de Fer, responsable du garage Speedy,
avenue du 6 juin.
Dès que les sculptures,
ces petites excroissances
entre les rainures, généralement désignées par les
lettres TWI, sont atteintes,

“Gardez
un œil
régulier”

il y a urgence à changer”.

Amende pour
pneus lisses
Les dangers d’un pneu
lisse sont bien connus :
perte d’adhérence au
sol, risque de crevaison accru, phénomène
d’aquaplaning et réduction de l’efficacité au freinage. Pour préserver au
mieux la durée de vie des
pneus, un entretien régulier est le meilleur allié.
Les manufacturiers sont
formels : il est conseillé

de vérifier la pression
tous les mois. Une usure
anormale découle d’un
sous-gonflage ou d’un
sur-gonflage. Un mauvais
parallélisme engendre
également un effritement
de la gomme. Au-delà de
la sécurité que garantit
un entretien régulier,
une surveillance de l’état
des pneus permet d’éviter
les amendes. Car même à
l’arrêt, en stationnement,
un agent peut verbaliser
le propriétaire d’une voiture aux pneus lisses à
hauteur de 135 €.

Olivier De Bras De Fer est
installé avenue du 6 juin
à Caen depuis 1998, dans
le garage Speedy.

SIÈGES AUTO

Des trajets en toute sécurité
Le poids, l’âge, la morphologie. Voici le triptyque essentiel pour bien
choisir un siège auto.
Depuis le 9 juillet 2013,
le règlement I-Size stipule que tous les enfants jusqu’à l’âge de
15 mois doivent voyage r d o s à l a r o u t e .
“Voyager dos à la route est
une sécurité supplémentaire”, explique Linda,
responsable du magasin
Natalys à Caen et qui vend

“Le siège auto
dos à la route
pour plus de
sécurité”

des sièges auto.

Une position plus
sûre pour le cou
Lors d’un accident, si l’enfant est dos à la route, il
a 8% de risques d’être
blessé légèrement ou plus
contre 40% s’il est placé
face à la route. “Cette position est la plus sûre pour
le cou et les cervicales du
bébé”, explique la gérante
du magasin. Entre 9 et 18
kilos, le siège auto doit
être fixé obligatoirement
à l’arrière du véhicule,

face à la route à l’aide
d’une ceinture de sécurité ou d’un système Isofix
(système qui s’enclenche
dans les sièges arrière).
Le siège auto doit avoir
un bouclier d’impact. “Il
va amortir les chocs en cas
d’accident frontal”. Entre
15 et 36 kilos, fini le siège
auto et bonjour le rehausseur. Enfin, un enfant
peut s’attacher comme un
adulte à l’âge de 10 ans et
avec une taille comprise
entre 1,35m et 1.50m, “la
ceinture doit passer sur son
épaule et non sur son cou”,
précise Linda.

Linda conseille
et vend aux
parents des
siège auto
dans son
magasin
Natalys à Caen.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

4 innovations pour éviter les accidents
Fin février, la Sécurité routière récompensait quatre
idées innovantes pour lutter
contre les accidents. La première, l’application Liberty
Rider est destinée aux motards. Elle détecte les mouvements suspects et pertes
de vitesse et prévient les
secours en cas de problème.

Des applis qui
scrutent la conduite
La seconde, J’AACcélère est
une application pour les
conducteurs en conduite accompagnée. Elle propose de
remplacer le carnet de bord
distribué par les auto-écoles
par un outil interactif, relié
au GPS du téléphone. Les
trajets sont enregistrés en
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direct et des informations
pratiques sur le parcours
sont fournies.
Parmi les lauréats figure
aussi Awaken Car, un petit
boîtier connecté à la “prise
diagnostic” que toutes les
voitures construites depuis
2001 possèdent. Il permet
d’évaluer en temps réel
l’état du véhicule, prévenir
les pannes ou les dysfonctionnements plus graves.
Surtout, il est connecté au
Samu et le prévient en cas
d’accident.
Enfin, Good Angel propose
de connecter un éthylotest
au smartphone pour évaluer
le taux d’alcoolémie mais
surtout de déterminer combien de temps il faut laisser
passer avant de reprendre
le volant en toute sécurité.

De nouvelles applications permet de suivre au plus près les
comportements des automobilistes.

STAGES

La sécurité passe par la sensibilisation

Anticiper et réagir
“Notre but est de réfléchir et
d’anticiper. Nous ne sommes
pas un centre de pilotage”,
souligne Dominique Heurtebise, le directeur du site.
Pour les particuliers, sa société propose des stages de
six heures pour appréhender

les principaux risques sur la
route. Des formations qui
mêlent pratique et théorie,
suivant une pédagogie en
trois temps : “D’abord on présente un problème, ensuite on
le fait vivre au stagiaire et enfin on réfléchit à des moyens
pour que ça ne se reproduise
pas”, détaille Dominique
Heurtebise.
Les drogues et l’alcool, les
distances de sécurité, le bon
chargement d’un véhicule…
De nombreux thèmes sont
abordés pendant cette formation. Par exemple, pour
parler de l’importance de
la pression des pneus, les
formateurs simulent un
éclatement pour bien faire
comprendre les risques auxquels on s’expose si on ne la
contrôle pas régulièrement.

“Notre but est
de réfléchir et
d’anticiper”

Centaure Paris-Normandie

Si la technologie apporte
une aide précieuse pour
se sentir en sécurité sur
la route, la sensibilisation
aux bonnes pratiques reste
primordiale. Surtout pour
réagir correctement et rapidement en cas d’incident.
C’est justement le créneau
de la société Centaure, qui
possède un centre en Normandie à Bourg-Achard, au
bord de l’autoroute A13.

Les stages comprennent une partie pratique pour bien montrer les
risques encourus en cas d’incident.
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Avec Captain Sam, rentrez chez vous
en toute sécurité

“Moins cher que les
taxis”
Captain Sam, disponible
de minuit à 6h les jeudi,
vendredi et samedi, rac-

compagne “essentiellement
les jeunes actifs”, dans un
rayon de 35 minutes autour de Caen. Le prix, fixé à
1,30€ la minute, est donné
avant la course, “moins cher
que les taxis”. Pas d’inquiétude pour les chauffeurs,
une navette est chargée de
les récupérer à la fin de la
course. Quant à la sécurité,
la quinzaine de chauffeurs
caennais a été recrutée
selon des règles strictes.
“On vérifie leur casier judiciaire, leur nombre de points
sur le permis et on ne prend
que des chauffeurs qui n’ont
pas eu de sinistres dans les
cinq dernières années, rassure-t-elle, et notre assurance
couvre l’ensemble de l’activité
donc elle prend en charge en
cas de soucis”.

“En un an, la
ville de Caen
a fourni 1 200
utilisateurs”

Captain Sam

Plus besoin de désigner
un Sam. Il y a un an, la
start-up Captain Sam s’installait à Caen pour le plus
grand bonheur des fêtards.
Le service permet aux usagers de rentrer chez eux,
après une soirée alcoolisée,
avec leur propre voiture.
“En un an, la ville de Caen
a fourni 1 200 utilisateurs”,
s’enthousiasme Morgane
Renault, fondatrice de la
start-up. Ce nombre pourrait augmenter avec le lancement, le 23 février, de leur
application.

Depuis un an, Captain Sam s’est chargé de raccompagner, en toute
sécurité, 1 200 Caennais qui avaient trop bu.

www.groupemary.fr
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