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RÉSUMÉ

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la mortalité routière sera à l’horizon 2020,
la 3e cause de mortalité dans le monde, conséquence du développement exponentiel de la
mobilité individuelle en particulier dans les pays émergents. Notre engagement collectif en
sécurité routière se place « de facto » dans les priorités de santé publique. La conception de
systèmes de protection sûrs repose sur l’identification des mécanismes de blessures grâce
aux travaux d’accidentologie, et sur la connaissance de la tolérance de l’être humain à
l’impact par la recherche en biomécanique. Ces travaux permettent la définition de critères
biomécaniques et fixent les limites qui doivent être respectées dans le cadre de l’homologa-
tion internationale des véhicules, pour la protection des usagers.

Dans la suite de l’utilisation de mannequins physiques lors des essais de choc, le développe-
ment de modèles numériques, substituts de l’être humain, autorise une conception préventive
des véhicules. Les résultats obtenus en termes de protection et d’évitement de blessures lors
des accidents de la route prouve la puissance de la démarche.
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SUMMARY

According to the World Health Organization, road fatalities will be the third leading cause
of death worldwide by 2020. This is a direct consequence of the exponential growth of
individual mobility, especially in emerging countries. Therefore, our collective commitment
to road safety becomes ‘‘ de facto ’’ a priority in public health. The design of safe systems for
protection is based on the identification of injury mechanisms through accidentological
work, and on the knowledge of impact tolerance of the human being through biomechanical
research. This work defines biomechanical criteria, setting the limits to comply with
international homologation of vehicles to protect the users. After using physical dummies
during crash tests first, the development of numerical models of the human being enables a
preventive design of the vehicles. The results in terms of protection and avoidance of injuries
in road accidents prove the power of this method.

INTRODUCTION

L’Homme, au niveau mondial, ne s’est jamais autant déplacé, et pour cela, il utilise
très souvent l’automobile. Les connaissances sur le risque routier existent et, au-delà
de leur développement toujours nécessaire, il est fondamental de les diffuser et de les
partager afin d’orienter les décisions à prendre, que ces dernières soient d’ordre
technique ou appartiennent au champ de la responsabilité publique. Si l’Homme
aspire à optimiser le partage transport collectif — transport individuel, il ne peut se
résigner à mettre en balance sa liberté quotidienne avec le risque immédiat en
sécurité routière ou le risque à moyen et long terme sur le plan environnemental.

La sécurité routière est un domaine de responsabilités partagées, publiques et
privées, elle est réglée par de nombreuses lois et normes.

Dans cet article, après une courte présentation des enjeux mondiaux, nous aborde-
rons comment les recherches et travaux en biomécanique des chocs ont permis de
mettre en évidence les mécanismes de blessures lors d’accidents de la route et
comment des réponses technologiques ont fait évoluer favorablement les bilans
lésionnels.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, UNE PRIORITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE

Les publications de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) nous rappellent,
années après années, l’importance de la mortalité routière dans la hiérarchie des
causes de mortalité dans le Monde. Avec plus de 1,3 millions de tués et 50 millions de
blessés graves chaque année, l’insécurité routière [1] :

— était classée au 9e rang des causes mortalité dans le Monde en 2004,
— elle va se classer au 3e rang en 2020,
— pour reculer au 5e en 2030, si les mesures efficaces sont mises en œuvre.
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Il existe de très fortes disparités inter régionales et intra régionale quand on compare
la mortalité ou la morbidité routière entre pays ou continents. Le risque de mortalité
peut être exprimé par le taux : nombre de tués/nombre d’habitants (Tableau I) : 90 %
des tués sur les routes, le sont dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, et ce
sont à 50 % des usagers vulnérables (piétons, cyclistes...).

Si l’enjeu de sécurité routière continue à exister dans les pays industrialisés, il doit
être considéré comme une vraie priorité de santé publique dans les pays émergents.

La démarche de prévention des blessures lors des accidents de la route repose sur
deux piliers de connaissances :

— l’accidentologie qui décrit et analyse les situations accidentelles sur le plan
statistique et technique,

— et la biomécanique des chocs qui à partir des constats accidentologiques va aider
l’ingénieur à mettre au point de nouvelles solutions techniques et à évaluer
l’efficacité de ces solutions grâce aux outils substituts de l’être humain.

Ces domaines scientifiques sont nés au milieu du xxe siècle, leur développement va
se poursuivre surtout à l’aube de la multiplication des automatismes et de la genèse
de la conduite autonome et connectée.

Tableau I. — Projections de la mortalité routière dans le monde [1]

Évolution dans le temps du risque de mortalité exprimé par le taux nb de tués/nb d’habitants
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L’ACCIDENTOLOGIE SECONDAIRE

L’accident de la route intervient lors d’un dysfonctionnement du système de circu-
lation. Ce dysfonctionnement naît d’une conjonction de facteurs qui rompt la
situation de conduite, crée une situation d’urgence puis de choc [2].

L’analyse des accidents de la route est par définition systémique. Les démarches de
sécurité automobile et routière sont complémentaires, il est autant nécessaire de
travailler sur l’évitement des lésions (sécurité passive ou secondaire) que sur l’évite-
ment même des accidents (sécurité primaire), et chacun de ces domaines implique
tous les éléments de la classique triade « véhicule-usager-environnement ».

L’accidentologie secondaire étudie le risque et les mécanismes de blessures au
moment de la phase active du choc.

La méthode

Depuis plus de 50 ans, des laboratoires de recherche publics et privés, ont pris
l’initiative de travaux approfondis, souvent originaux, afin de mieux connaître les
mécanismes de blessures et de les éliminer. Pour ce faire, ils ont créé des équipes
pluridisciplinaires associant dès le début des ingénieurs et des médecins [3].

Pour chaque accident corporel analysé, en complément des données relevées par les
forces de police et de gendarmerie et des données mises à disposition par les
médecins des services d’urgence, une équipe d’accidentologistes va intervenir pour :

— étudier les déformations des véhicules impliqués,

— rechercher les indices de port de la ceinture de sécurité ainsi que la correspon-
dance entre les impacts constatés dans les habitacles et les lésions subies par les
occupants,

— évaluer la violence du choc qui sera exprimée à l’aide de 3 paramètres :

Ê la variation de vitesse (ΔV) subie par l’occupant pendant la phase critique du
choc, c’est-à-dire pendant la durée du contact de la voiture avec l’obstacle,
Ê la décélération moyenne (γm) de la voiture au cours de la phase de contact,
Ê l’EES (Equivalent Energy Speed) qui correspond à la vitesse à laquelle il

faudrait lancer un véhicule contre un obstacle fixe et rigide pour observer les
mêmes déformations que lors de l’accident.

Les résultats

Il est fait deux types d’exploitations des dossiers ainsi constitués [4].

L’orientation statistique va permettre de hiérarchiser en fréquence les diverses
catégories de chocs et les types de blessures qui leur sont associées. Elle permet de
préciser l’importance relative des phénomènes tels que, par exemple, l’éjection, les
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chocs latéraux contre les arbres, les retournements...ou les fréquences de lésions
corporelles selon les segments tête, thorax abdomen...

L’orientation technique, elle, conduit à des études sur des sujets thématiques tels
que, par exemple, l’analyse des performances des ceintures de sécurité en choc
frontal, l’efficacité réelle des appui-têtes en choc arrière, la compatibilité d’architec-
ture (masse, géométrie, raideur) des véhicules entre eux.

Mesurer l’efficacité de la ceinture de sécurité sur un échantillon d’accidents suppose
réunies certaines conditions sans lesquelles la démarche peut aboutir à des conclu-
sions incorrectes. Il ne suffit pas d’observer que les automobilistes ceinturés sont
moins gravement blessés pour attribuer légitimement à la ceinture cette différence.
La prise en considération des violences de chocs (ΔV, γm, EES) permet d’évaluer
correctement l’efficacité de la ceinture et d’apprécier tout particulièrement les
progrès réalisés grâce à l’introduction de la ceinture à enrouleur, des limiteurs
d’effort, des pré tendeurs et des sacs gonflables (Tableau II).

Tableau II. — Taux de décès et risques segmentaires selon les équipements de sécurité passive

Les résultats de ces travaux, sont diffusés :

— aux bureaux d’études des industriels en vue de l’amélioration des cahiers des
charges des modèles futurs,

— aux pouvoirs publics, tant nationaux qu’internationaux, afin de faire évoluer les
règlementations techniques,

— ainsi qu’à la communauté scientifique et médicale.
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LA BIOMÉCANIQUE DES CHOCS

Parce qu’elle décrit la réalité sans pouvoir en faire varier les paramètres et sans
pouvoir les quantifier, l’accidentologie trouve son prolongement dans la bioméca-
nique. Il ne suffit pas d’établir une relation, même statistique, entre un type de
blessure et une circonstance particulière pour en expliciter la cause et en déduire le
meilleur moyen de prévention.

Si l’accidentologie peut faire la preuve d’un problème sur la base d’analyses statis-
tiques et techniques, les buts de la biomécanique sont :

— d’identifier le ou les mécanismes lésionnels,
— de déterminer le ou les paramètres physiques correspondant à ces mécanismes,
— d’évaluer la tolérance de l’être humain lors du choc,
— de développer les outils (mannequins et modèles numériques) substituts de l’être

humain.

Les critères biomécaniques

Ces travaux qui font appel à des compétences multidisciplinaires, reposent sur la
définition par des médecins des niveaux lésionnels tolérables en termes de pronostic
vital et de risque séquellaires. Ils permettent de définir des critères biomécaniques
mesurables ou calculables sur des substituts de l’être humain (mannequins et
modèles numériques). Ces critères correspondent à une probabilité d’apparition
d’une ou plusieurs lésions au niveau du segment corporel considéré (tête, thorax,
membres...), ils ne représentent pas une frontière entre absence de lésion et lésion.

Les critères biomécaniques, développés par des équipes internationales et standar-
disés au sein de l’ISO (International Standard Organisation), sont maintenant
intégrés dans les règlementations techniques qui s’imposent aux industriels. Ces
critères existent pour tous les segments corporels pouvant être gravement blessés
(Figure 1).

Fig. 1. — Critères biomécaniques utilisés dans les règlements techniques des transports terrestres
(nom du critère et limite devant être respectée par segment corporel)
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Les substituts de l’être humain

Historiquement, les premiers développements de substituts de l’être humain utili-
sables en chocs ont été des mannequins. Les travaux actuels se concentrent sur le
développement de modèles numériques qui permettent de faire pénétrer la protec-
tion dans les gènes des systèmes techniques étudiés

Les mannequins de chocs

Le moyen de test anthropométrique (Anthropomorphic Test Device : ATD) le plus
couramment utilisé est le mannequin de choc [5].

Le corps humain, composé d’eau, de gaz, de matières minérales, doit être reproduit
le plus fidèlement possible afin de rendre réaliste un essai de choc avec un mannequin
en lieu et place de l’être humain, c’est tout le sujet de la biofidélité.

Il existe de nombreuses versions de mannequins qui représentent un homme de taille
moyenne (50e centile), de grande taille (95e centile), une petite femme (5e centile),
mais aussi des mannequins enfants, du nourrisson à l’âge de 10 ans.

Ces mannequins de métal et de matériaux composites, ne pouvant être pluridimen-
sionnels, ils sont spécifiques à certaines typologies de chocs, mannequins de choc
frontal (famille des HYBRID II, III, THOR...), mannequins de choc latéral (SID,
EUROSID, WORLDSID...), mannequins de choc arrière, mannequins piétons...

Devant la difficulté de l’objectif de biofidélité, les mannequins sont remis en cause
de façon continue. Malgré les progrès constants réalisés dans la connaissance des
caractéristiques du corps humain et dans la miniaturisation des capteurs, le manne-
quin reste une représentation imparfaite, mais son usage est encore imposé dans les
règlementations internationales.

Les modèles numériques

Différents types de modèles numériques ont vu le jour ces dernières années et
différentes techniques de modélisation mathématique existent pour les concevoir.
La méthode la plus fréquemment utilisée, celle des « éléments finis » permet une
description fine du corps humain. Elle consiste, à partir d’une représentation
géométrique tridimensionnelle du corps, de la découper en un nombre fini d’élé-
ments (triangulaires, quadrangulaires) pouvant être surfaciques ou volumiques. Ces
modèles permettent la simulation de la déformation de la structure humaine au
cours du choc [6].

La définition d’un modèle numérique repose sur :

— une représentation géométrique du corps humain qui est obtenue à partir des
techniques d’imageries médicales (radios, scanner, IRM, EOS) ou à partir de
coupes anatomiques,

— des lois mathématiques caractérisant le comportement des matériaux biologi-
ques, rigidité d’un os, raideur d’un muscle, élasticité ou viscosité des organes
internes.
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Le modèle numérique d’être humain alors constitué (anatomie + comportement
des matériaux) sera alors intégré dans le modèle numérique du véhicule étudié,
etde nombreux calculs de choc vont pouvoir être effectués sur ordinateur afin
d’optimiser :

— la structure du véhicule dans sa géométrie, sa raideur,

— les moyens de protection : ceinture de sécurité, limiteurs d’effort, pré tendeurs,
sacs gonflables,

— dans les différentes situations de choc, frontal latéral, arrière, retournement...

Ces calculs sont réalisés dans les bureaux d’études alors que le véhicule n’existe pas
encore physiquement. La sécurité secondaire, par ces chocs « virtuels » est ainsi
directement intégrée dans les gènes du véhicule étudié.

Ces modèles numériques d’être humain sont les fruits de programmes inter-
nationaux de recherche développés de façon coordonnée sur tous les continents
(Figure 2).

Fig. 2. — HUMOS (HUman MOdeling for Safety)

Projet de recherche européen modèle numérique d’être humain
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CONCLUSION

L’accidentologie et la biomécanique des chocs sont des domaines scientifiques
jeunes, qui se sont développés à partir du milieu du siècle dernier particulièrement en
Europe et aux États Unis.

Grâce à ces travaux de recherche, il a été possible d’identifier les mécanismes de
blessures mis en œuvre lors des accidents de la route, pour tous types d’usagers
(occupants de voitures, de poids-lourds, usagers de deux roues motorisées, de vélos,
ou piétons).

Le travail pluridisciplinaire médecins-ingénieurs a ainsi permis de définir des critè-
res biomécaniques qui sont maintenant intégrés dans les règlementations interna-
tionales que tous les industriels doivent respecter.

Le développement rapide des outils numériques a favorisé la mise en œuvre de
modèles numériques de l’être humain, modèles qui sont quotidiennement utilisés
dans les bureaux d’études, et qui permettent aujourd’hui une vraie conception
préventive des objets techniques.

Nous ne sommes cependant qu’à l’aube d’une spectaculaire évolution qui va se
caractériser dans les prochaines décennies dans deux grands domaines :

— la conduite automatisée et coopérative, qui au-delà des aspects physiques va
devoir intégrer la modélisation des fonctions cognitives de l’être humain,

— l’utilisation des modèles du fait de leur puissance, dans d’autres champs de la
prévention des risques : accidents de la vie quotidienne, accidents de sports,
rééducation et réadaptation fonctionnelles, appareillages, orthèses et prothèses,
organes artificiels, avec en particulier la prise en compte de la variabilité du corps
humain, tant dans sa morphologie que dans les propriétés mécaniques liées à
l’âge et au genre.
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DISCUSSION

M. Gérard DUBOIS

Si les accidents de circulation doivent devenir la troisième cause de décès dans le monde, ce
thème doit-il être mis parmi les grandes causes de mortalité à prévenir par l’OMS (dans le
cadre de la prévention des maladies dites non transmissibles) ?

Les Nations Unies ont donné mandat à l’OMS pour établir un ensemble de cibles à
atteindre, pour les pays qui souhaitent engager ou poursuivre la lutte contre l’insécurité
routière. L’OMS a un plan d’action avec 12 cibles.

Cette stratégie a été présentée le 19 mars 2018, à Paris lors du Symposium International
« Road Safety Around the World : Future Concerns », elle peut être retrouvée dans le
document :

Tran, N. (2018) Volontary global performance targets for road safety risk factors and
service delivery mechanisms. Presentation at ICoRSI International Symposium, 19 March
2018, Paris. www.icorsi.org/icorsi-publications.

Si l’on taxe le tabac ou l’alcool pour en réduire l’usage, on ne taxe les véhicules qu’en
fonction de la pollution qu’ils induisent. Ne devrait-on pas taxer ou assurer en fonction de
leur accidentalité propre. Il m’a été dit que les véhicules les plus puissants ne seraient plus
assurables ?

Comment taxer les véhicules qui ont des accidents, sachant que la chaîne causale des
mécanismes accidentels et des mécanismes lésionnels est « systémique ».

Comment distinguer l’effet propre des véhicules ?

La sécurité des véhicules est prise en compte par :

— la règlementation et l’homologation,
— les tests consuméristes comme l’EuroNcap qui permettent aux consommateurs de

s’informer des capacités des voitures (protection et aides à la conduite),
— les classements rétrospectifs publiés par des assureurs sur la base de l’analyse d’acci-

dents et de l’exposition au risque.

En France, le coût de l’assurance est aussi calculé à partir du ratio « puissance/poids ».

De mon point de vue, les consommateurs ont la possibilité d’identifier les véhicules les
plus protecteurs, les plus sûrs, les moins agressifs.

Mme Monique ADOLPHE

Pouvez-vous me dire à quel groupe sociétal appartiennent les accidentologues ou acciden-
tologistes ?

Il n’existe pas de formation spécifique pour devenir « accidentologue ou accidento-
logiste ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 623-633, séance du 20 mars 2018

632



C’est en fait un réel compagnonnage qui est proposé dans les laboratoires concernés,
reposant sur des compétences pluridisciplinaires : médicales pour le codage des blessures,
mathématiques pour les reconstructions cinématiques, des sciences de l’ingénieur pour
les structures des matériaux, et du facteur humain...et ensuite, c’est l’expérience qui fait
la compétence.

M. Bernard LECHEVALIER

Avez-vous fait une étude comparative de l’efficacité des Airbags ?

Il y a eu de très nombreux travaux sur l’efficacité des sacs gonflables, en particulier dans
les années 1990. Un sac gonflable ne fonctionne que conjugué aux autres dispositifs de la
protection : ceinture de sécurité, prétentionneurs, limiteur d’effort... Il faut donc parler
d’un dispositif de retenue et non d’un sac seul.

En choc frontal, il y a une réduction très importante de la gravité des blessures, en
particulier au niveau de la face et de la tête, et ceci, sans augmentation du risque sur
d’autres segments corporels.

Il en est de même en choc latéral, pour les lésions graves de bassin, de thorax et de la tête.

Air bag efficiency in frontal real world accidents, JF.Huère, JY.Forêt Bruno, G.Faverjon,
JY. Le Coz ESV paper no 2001-S1-O-193
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