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INEDIT : CRASH-TESTS PEDAGOGIQUES A PARIS - 4 JUIN 2015

4 simulations d’accidents pour sensibiliser
les usagers aux principaux dangers de la route
Paris, le 2 juin 2015 - Dans le cadre de la quinzaine régionale de sécurité routière 2015, la
Préfecture de police et l’assureur MMA organisent, le jeudi 4 juin 2015, un événement
prévention de grande ampleur qui regroupe sur un même site 4 crash-tests : automobile
contre vélo, automobile contre piéton, automobile contre 2 roues-motorisé et automobile
contre automobile. L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre aux dangers liés à leurs
déplacements sur la route. Plus de 800 collégiens, lycéens, universitaires et seniors, ainsi que
des personnalités, institutionnels et partenaires seront présents pour découvrir ces crashtests. Le grand public est attendu en nombre pour assister à cet événement gratuit.

Un engagement fort pour lutter contre la sinistralité routière à Paris
En 2014, malgré une baisse de 2,2 % des accidents corporels et de 1,8 % du nombre de blessés sur la route à Paris intramuros et sur le boulevard périphérique, le nombre de tués a augmenté de 31 % environ depuis 2013, passant de 29
morts à 38.
Ces chiffres préoccupants rappellent la nécessité de poursuivre la sensibilisation du public aux risques routiers et à la
gravité des accidents qu’ils peuvent engendrer. Pour ce faire, la Préfecture de police et MMA organisent, au sein du village
de sécurité routière installé toute la journée place Vauban dans le 7eme arrondissement, un après-midi inédit destiné à
tous les usagers de la route, et plus particulièrement aux piétons et deux-roues qui représentent à eux seuls 88 %
des blessés graves en 2014.

Un événement ouvert à tous de 14h à 16h45 place Vauban Paris 7ème
La Préfecture de police et MMA ont opté pour la reconstitution d’accidents par un pilote professionnel du risque
automobile. Ces démonstrations mettent en scène plusieurs configurations d’accidents tirés d’événements réels, pour une
bonne compréhension des risques. Elles seront également l’occasion de rappeler les conseils et les bons gestes à adopter
pour éviter l’accident.
« Dans le cadre de son engagement dans la prévention des risque routiers, MMA a souhaité s’associer une nouvelle fois à
la Préfecture de police pour proposer au public une opération de sensibilisation de grande envergure, à même de toucher le
plus grand nombre d’usagers », explique Stéphane Daeschner, en charge de la prévention des risques routiers chez MMA.
Au programme, 4 crash-tests impliquant plusieurs usagers : le piéton, le cycliste, le conducteur de 2 roues-motorisés et
l’automobiliste. Ces crash-tests seront accompagnés d’une démonstration de freinage pour aborder le temps de réaction,
les distances de freinage et les distances de sécurité minimales à conserver entre deux véhicules, ainsi que d’une
démonstration de déclenchement d’airbag moto.

Accueil Presse le jeudi 4 juin 2015 à 13h45
Place Vauban (Paris 7ème)
Attention périmètre sécurisé - Accréditation obligatoire.
Accès par le boulevard des Invalides. Parking presse prévu.
Spécial presse télé et web :
Pour la première fois, grâce au concours de l’UTAC, des caméras haute définition 1 000 images secondes
seront positionnées autour des crashs offrant une qualité de ralenti exceptionnelle. Des caméras embarquées
dans les véhicules seront aussi prévues. Ces images seront fournies en libres de droits sur place juste après
l’événement aux rédactions qui en feront la demande. Merci de venir avec un disque dur de sauvegarde.
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Programme des crash-tests prévention du 4 juin 2015
A partir de 13h45 : Accueil
Presse : enregistrement obligatoire ; remise des éléments presse. N° sur place : 06 18 39 45 83.

14h00 : Ouverture
Présentation au public de l’évènement par Madame Françoise HARDY et Monsieur Pierre-Etienne HOURLIER. Allocution
du Préfet de Police et du Délégué interministériel à la sécurité routière, assistés des parrains de l’évènement.

14h15 : Crash test automobile contre vélo
En agglomération, un véhicule automobile franchit une intersection au feu vert, mais le téléphone portable en main. Lancé à
50 km/h, il percute alors un cycliste qui n’a pas respecté la signalisation et a franchi l’intersection au feu rouge.

14h40 : Crash test automobile contre piéton
En agglomération, un piéton traverse hors passage-piétons entre deux véhicules stationnés. Le conducteur d’un véhicule en
circulation qui arrive à sa hauteur ne peut le voir. Choc à 50 km/h.

15h05 : Démonstration de freinage
L’objectif est d’expliquer le temps de réaction, les distances de freinage et par conséquent les distances de sécurité à
respecter en ville. Cet exercice va mettre à contribution 3 personnes prises au hasard dans le public pour une démonstration
de freinage à 25 km/h puis à 50 km/h.

15h30 : Crash test automobile contre deux-roues motorisé
En agglomération un véhicule automobile percute à une intersection un scooter monté par deux adolescents, dont l’un porte
un casque réglementairement attaché et l’autre un casque non-attaché.

15h55 : Crash test automobile contre automobile
En agglomération, à une intersection, un véhicule automobile lancé à 50 km/h grille un feu rouge et vient percuter
latéralement un véhicule régulièrement engagé sur le carrefour. A l’intérieur du véhicule percutant, 1 mannequin non-attaché
occupe la place du passager avant, alors que le conducteur, lui, est attaché.

16h20 : Démonstration de déclenchement d’airbag moto
Une personne est choisie dans le public, puis équipée du gilet airbag et d’un casque.

16h30 : Fin des crash-tests
Remise des images HD sur simple demande (libres de droits) dès la fin de l’évènement
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