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Sécurité routière :  l’airbag, de l’air pour la vie
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Les chiffres* clés des deux-roues motorisés (2RM)

En France métropolitaine, les usagers de deux-roues motorisés représentent moins de 2%
du  trafic  mais  23,1%  des  personnes  tuées  sur  la  route  avec  615  motocyclistes  et  134
cyclomotoristes tués en 2019, ce chiffre démontre leur grande vulnérabilité.

Selon l’observatoire départemental  de la  sécurité routière,  en 2021,  16  personnes sont
décédées sur les routes de la Haute-Loire dont 3 concernent des 2RM, soit  19 % de la
mortalité routière sur notre territoire. Un autre chiffre est à retenir : sur les 195 blessés
recensés 55 étaient des motards.

Pour  un  même  nombre  de  kilomètre  parcouru,  le  risque  de  perdre  la  vie  pour  un
conducteur de 2RM est 22 fois plus élevé que pour un usager de véhicule léger. Avec un
équipement adapté, le facteur de protection est plus élevé.

Les usagers de 2RM ne possèdent pas de carrosserie. Lors d’un accident, plus de 75% des
motards sont blessés à l’abdomen, au thorax ou à la colonne vertébrale. L’airbag est la
seule protection fiable pour protéger efficacement le haut du corps. Par ailleurs, l’effet de
l’airbag a un impact psychologique important : le port de l’airbag rend plus sensible au
respect des règles de conduite.

2% du trafic

3 motards décédés en 2021 sur le département

Chiffres provisoires*
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Utiliser un gilet airbag à moto

Conçu pour absorber les chocs, l'airbag est une protection qui peut s'avérer très efficace
en cas de chute ou de collision avec un autre véhicule.

Une protection vitale
Plus de 75 % des motards grièvement blessés dans une chute le sont à l’abdomen, au
thorax  ou  à  la  colonne  vertébrale.  Porté  sur  le  blouson  ou  directement  intégré  au
vêtement, l’airbag est la seule protection fiable pour protéger efficacement le haut du
corps.
Gonflé, il absorbe l’énergie générée par le choc sur le même principe que l’airbag utilisé
dans une voiture.
L’efficacité  de  sa  protection  est  comparable  à  celle  du  casque.  Il  est  tout  aussi
indispensable.

Filaire ou électronique, il existe deux types d’airbags
• La technologie filaire est la plus ancienne. L’airbag conducteur est relié à la moto par un
câble  qu’il  faut  «clipser»  avant de  démarrer.  En cas  de  désolidarisation de l’ensemble
conducteur-moto, le câble se tend et déclenche l’airbag automatiquement.
• Depuis une dizaine d’années est apparu le système électronique à commande radio. Les
capteurs posés sur la moto enregistrent toute inclinaison ou décélération anormales et
actionnent de façon quasi instantanée le gonflage par Bluetooth®. Ce système a d’ailleurs
évolué, des capteurs peuvent être intégrés au blouson ou au gilet.

Un investissement sur le long terme
L’airbag est aujourd’hui disponible à partir de 400 €, un investissement qui peut être mis
en parallèle avec le prix d’achat de certaines vestes. De plus, certains assureurs proposent
des réductions et le remboursement intégral du gilet s’il  est abîmé. Les achats groupés,
notamment à travers les clubs,  sont aussi  un excellent moyen d’acquisition à moindre
coût.

Un équipement plébiscité par les pros
En compétition, l’airbag est imposé aux pilotes des grands prix moto, quelle que soit leur
catégorie.  Sur  la  route,  il  équipe  les  motards  de  la  police,  de  la  gendarmerie  et  des
douanes, ainsi que de nombreuses moto-écoles. Être muni d’un airbag ne dispense pas
d’être prudent et de s’équiper du matériel de base :  le casque, les gants certifiés,  le gilet
de haute visibilité (en cas d’arrêt d’urgence) sont obligatoires. Il est fortement conseillé de
porter également les bottes, le blouson et le pantalon renforcé.

Page :  3



Une opération set de table

Répartition des sets sur le département
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Des sets de table pour sensibiliser les usagers de deux-roues
motorisés à l’importance des équipements de protection

Comme  tous  les  ans,  l’arrivée  des  beaux  jours  s’accompagne  du  retour  de  nombreux
motards  sur  les  routes,  mais  aussi  de  nombreux  accidents.  En  2021,  ces  derniers
représentaient 19 % des tués sur le département de la Haute-Loire.
Parce que la carrosserie n'existe pas à moto et à scooter, un accident de la route présente
plus de risque pour le conducteur d'un deux-roues motorisé que pour un automobiliste. En
cas d’accident, les équipements de protection individuelle - blousons, gants, pantalons,
chaussures, casques, airbags - permettent de diminuer les lésions, les fractures, les brûlures
et les abrasions cutanées ou musculaires. 

En cette période propice à la reprise de guidon, c’est au travers de sets de table que le
service éducation et  sécurité  routières a choisi  de s’investir  dans une vaste  campagne
régionale sur les 2RM. Celle-ci a débuté le 25 avril pour 4 semaines.

Pour  sensibiliser  le  milieu  des  motards,  le  département  de  la  Haute-Loire  et  6  autres
départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Cantal, Ardèche, Savoie, Haute-Savoie,
Loire et Ain) ont choisi de rappeler aux motards les équipements obligatoires et l’intérêt
de porter le gilet airbag. 

30 000 sets de table ont d’ores et déjà été distribués auprès de 30 établissements de
restauration  couvrant  l’ensemble  du  département.  La  priorité  a  été  donnée  aux
restaurants  connus pour accueillir une clientèle de motards.
2 cibles ont été privilégiées :

 les "motards du week-end" aimant se balader ;
 les "motards du quotidien" à savoir ceux qui utilisent leurs moto/scooter pour aller

au travail.
Par  l’intermédiaire  de  son  prestataire  régional,  les  services  de  l’État  ont  choisi  des
établissements  prioritairement  enregistrés  comme  relais  motards  pour  toucher  les
"motards  du  week-end".  Pour  ce  qui  concerne  les  "motards  du  quotidien",  ont  été
sélectionnés  les  établissements  des  principales  villes  du  département  sur  les  trois
arrondissements.  Chaque établissement a été contacté individuellement,  afin d’obtenir
l’adhésion à cette action de sécurité routière.

Un QR code présent sur le set de table permettra aux motards d’accéder au site de la
sécurité routière. 

30 000 sets de tables distribués

dans 30 établissements
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Liste des restaurants participant à l’opération

Pour en savoir plus :
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/a-moto/
equipement-du-motard/utiliser-un-gilet-airbag-moto
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