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L’année 2005 s’est achevée sur une diminution du nom-
bre de morts sur les routes françaises, lequel est passé en
dessous des cinq mille. Si cette amélioration radicale corres-
pond de fait à une réelle implication des pouvoirs publics sur
les aspects d’information et de répression, on n’aura garde
d’oublier les efforts visant à accroître la sécurité au niveau
du véhicule lui-même. Ces efforts se développent dans deux
directions. La sécurité active concerne tout ce qui, dans le
véhicule, autour du véhicule et dans l’environnement, est
pensé pour éviter l’accident. La sécurité passive désigne les
éléments mis en jeu dans l’automobile pour réduire les con-
séquences d’un accident lorsque celui-ci n’a pu être évité.

Lors d’un accident, il ne suffit pas de préserver intacte la
partie habitable du véhicule, encore faut-il dissiper l’énergie
cinétique. C’est le rôle des matériaux déformables qui inter-
viennent dans les nouveaux véhicules pour en réduire
l’agressivité, tout en atténuant les conséquences d’une colli-

sion vis-à-vis de ses occupants, ainsi que des usagers de la
route vulnérables. Les améliorations apportées aux systèmes
de retenue accroissent leur efficacité en cas de choc violent et
limitent les effets indésirables dus aux décélérations brutales.
Les valeurs seuils sont obtenues en biomécanique du choc,
grâce à l’étude des niveaux de tolérance des organes humains.

Comme en témoigne ce premier numéro de l’année 2006
de la revue Recherche Transports Sécurité, la recherche
avance dans différentes disciplines pour améliorer les per-
formances des organes de sécurité passive de nos moyens de
transport et des solutions techniques ont déjà émergé dans
certains domaines. Ne perdons cependant pas de vue qu’au-
delà de la technologie, la responsabilisation des conducteurs
reste indispensable.

François Bermond
Chargé de recherche au Laboratoire de biomécanique

et modélisation humaine-
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