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Bron : 50 ans de Sécurité Routière et même un peu plus … 

Les Débuts 

• 1960 : le ministre des travaux publics, Robert 
Buron, prend l’initiative de créer l’ONSER 
(Organisme National de Sécurité Routière) 
qui naîtra officiellement en 1961 

• 1964 : l’ONSER se dote à Bron de moyens 
expérimentaux permettant de tester 
l’efficacité des dispositifs de protection 
contre les sorties de routes 

• Le laboratoire est hébergé par le CETE de 
Lyon et dispose d’une piste d’essais à 
Chassieu (1000m de long, 10m de large + 1 
zone de chocs) 

• Il se compte un directeur, deux ingénieurs et 
deux techniciens 
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Bron : 50 ans de Sécurité Routière et même un peu plus … 

Les Débuts 

• Piste d’essais :  

– Des chocs mettant en scène des véhicules 
réels sont réalisés sur piste   

– Possibilité d’utiliser 4 km des pistes 
d’essais avec 16 zones d’impact possibles, 
un mur de choc de 220 tonnes et un 
anneau routier de 1,5 km  

– à l’origine située à Chassieu, la nouvelle 
piste est mise en service  à Satolas en 
1983 

Des moyens originaux  
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Bron : 50 ans de Sécurité Routière et même un peu plus … 

Les Débuts 

• Véhicules tractés ou propulsés par fusée à vapeur 

• Guidage par rail 

• Acquisition analogique par télémétrie 

• Films 16 mm grande vitesse (500 à 3000i/s) 
 

Des moyens originaux  
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Approche scientifique de la sécurité routière 

Années 70 

• Concept de  

– Sécurité primaire 

– Sécurité secondaire 

– Sécurité tertiaire 

• Développement de l’axe sécurité secondaire à Bron 

– Enquêtes accidents (ing/medecin) 

– Expérimentations (tests de « crash ») 

– Développement d’outils d’évaluation (mannequins) 

– Infrastructure, véhicules, usagers 

• Initiation de la coopération internationale (Europe, USA) 

• Parallèlement, en 1971 est créé le CERNE de l’IRT à Bron 
 

Basée sur la matrice de Haddon 
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Mise en place d’une approche globale de la sécurité secondaire 

Années 70 
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Le développement et la spécialisation 

Années 80 

• En 1985, l’IRT et l’ONSER fusionnent pour constituer l’INRETS 

• La structure initiale essaime et donne naissance à plusieurs labos 
plus spécialisés : 

– Biomécanique, structures de véhicules, dispositifs de 
protection : LCB (1985) 

– Ergonomie : LESCO (1985) 

– Accidentologie piétons (LBA – Marseille) 

– Tests équipements routiers : LIER (1993) 

– Analyse d’accidents, épidémiologie : LEAT (1994) 
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Le développement et la spécialisation 

Années 80 

• Catapulte 

Les chocs sont simulés grâce à une catapulte 
à moteurs hydrauliques (possibilité de lancer 
1 tonne à 120Km/h en 65 m; construction 
1982, mise en service 1985) 

 

Des moyens qui évoluent 
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Le développement et la spécialisation 

Années 80 

• Banc de simulation de chocs 

Le banc de simulation permet de réaliser des 
chocs non destructifs en embarquant les 
dispositifs à étudier sur une tourelle 
modulable.  

 

Il est actionné par un volant d’inertie à 
embrayage hydraulique et l’ensemble est 
stoppé par fluage de tubes en élastomère. 

 

Des moyens qui évoluent 
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Mais c’est quoi la Biomécanique ? 

Protection des usagers 

• Spécificité du site de Bron, les recherches en biomécanique des chocs 
ont pour but : 

– De comprendre les mécanismes de blessures 

– D’évaluer la tolérance du corps humain 

– De développer des outils pour l’évaluation du risque de blessures 
(mannequins et modèles) et pour l’évaluation des performances des 
dispositifs de protection des usagers 

• Elles font appel à des substituts de l’être humain 

– Sujets d’anatomie 

– Humains volontaires 

– Animaux (porcs, singes)* 

• Elles nécessitent des équipements spécifiques (labo d’anatomie) 
* Essais suspendus en 1980 après campagne d’opinion 

 

 

Biomécanique des Chocs 
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La Biomécanique quels apports à la protection ? 

Protection des usagers 

• Comprendre l’accident et ses conséquences 

– Par la reconstruction d’accidents réelles sur piste ou 

– Sur catapultes 

 

• Evaluer le comportement du corps humain soumis à un impact 

– Mesurer sa cinématique,  

– La dynamique du choc 

– Evaluer le bilan lésionnel 

– Et trouver des liens entre  blessures et caractéristiques du choc 

Etablir des critères de blessures et courbes de risques associées 
 

 

Les première recherches Lois de comportement 

Critères de tolérance 
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La Biomécanique quels apports à la protection ? 

Protection des usagers 

• Un outil fondamental pour évaluer le risque  et la protection offerte par 
un véhicule. 

 

• Collaborations majeurs dans les années 80-90 

– NHTSA 

– LAB PSA Renault  

• Des travaux internationalement reconnus sur : 

– Le bassin 

– Le thorax 

– La face 

– … 
 

Critères de Blessures …. 
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La Biomécanique quels apports à la protection ? 

Protection des usagers 

• De nombreuses connaissances biomécaniques et sur la tolérance  humaine 
transférées vers : 

 

• Les mannequins de chocs : 

– Choc latéral : Euro SID, WorldSID 

– Choc frontal : THOR 

– Mannequins enfants 

A travers les grand projets  européens :  LBMC partenaire incontournable 

 

• Les premières modélisation numériques 
 

Des connaissances biomécaniques …. 
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Les recherches en biomécanique évolues 

Aujourd'hui …  

Changement  d’échelle  

• Les grandes questions de biomécaniques, notamment liées aux développements des 
modèles éléments finis  sont focalisées sur la  biomécanique des tissus et des organes 

• Il ne s’agit plus  seulement de comprendre à une échelle macroscopique (corps entier) 

• Mais  à une échelle meso (organes, tissus) voir microscopique (architecture des tissus). 

─ Evolution des moyens expérimentaux :  
Laboratoire L2, Echographe ultra rapide,   
moyen d’observation  microscopique (Equipex IVTV) 

 

─ Evolution des méthodes expérimentales : 
Abandon des crash tests,   
développement des méthodologies in vivo, non invasive, 
utilisation des modèles numériques,  etc.. 
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Les recherches en biomécanique évolues 

Aujourd'hui …  

Changement  d’échelle 

Exemple de caractérisation mécanique des tissus 

Aujourd’hui un  des leaders européens sur la 
caractérisation des tissus biologiques en dynamique  
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Des modèles pour le crash…  

Aujourd'hui …  

Modèles éléments finis du corps humains  

• Permettent de simuler des scénarios 
d’accident 

• Avec plusieurs  types d’occupants, dans 
plusieurs postures  

• Et de déterminer les blessures 
encourues … 

 

• Projets européens HUMOS, APROSYS 

• Projets mondial GHBMC 

• Projets Européens CASPER, PIPER 
(personnalisation et positionnement) 
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Des modèles pour le crash…  

Aujourd'hui …  

Modèles éléments finis du corps humains  

• Permettent de simuler des scénarios 
d’accident 

• Avec plusieurs  types d’occupants, dans 
plusieurs postures  

• Et de déterminer les blessures 
encourues … 

 

• Projets européens HUMOS, APROSYS 

• Projets mondial GHBMC 

• Projets Européens PIPER 
(personnalisation et positionnement) 
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Des modèles pour l’ergonomie, le confort et l’accessibilité 

Aujourd'hui …  

Modèles musculo squelettique du corps humains 
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Encore et toujours des Crash Tests…  

Aujourd'hui …  

Crash Test d’Homologation 

• Les critères de blessures et courbes de 
risques 

• Les recommandations sur les mannequins 
sont transférées dans les règlementations 
d’homologation de véhicules 

 

Crash Test d’évaluation / comparaison  

• Et aussi dans les tests consommateurs 
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Encore et toujours des Crash Tests…  

Aujourd'hui …  

Un exemple de réussite majeure 

 

• Des chercheurs et ingénieurs du site  ont inventé, 
développé, mis au point un capteur de pression pour 
prédire le risque de lésions abdominales chez l’enfant 

 

• Aujourd’hui ce capteur est breveté, sous licence 
d’exploitation et bientôt réglementaire pour la sécurité 
des enfants. 

• Demande forte pour l’adulte  => futur projet commun 
avec LAB, Toyota, etc… 
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Des véhicules autonomes et automatiques  …  

Les besoins futurs…  

Automatisation de véhicules et situation d’urgence 

• L’introduction massive de fonctions de sécurité active et plus largement 
l’automatisation offrent des opportunités en terme de sécurité.  

• Un certain nombre d’accidents pourront être évités, ou à défaut, leur gravité pourrait 
être réduite.  

• L’introduction de stratégies efficaces et automatisées dans la phase de pré-crash doit 
être envisagée avec toutes ses conséquences et dans toutes ses phases depuis le 
risque de perte de contrôle (qui accroitrait le risque d’accident) jusqu’aux 
conséquences du crash s’il ne peut être évité.  
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Automatisation de véhicules et situation d’urgence 

Les besoins futurs…  

Effets sur les occupants  

• Si la réduction de la vitesse de choc devrait généralement conduire à des 
améliorations importantes,  

• Les conséquences des manœuvres d’urgences pourraient, selon les réactions de 
l’occupant au risque perçu et aux accélérations subies, conduire à une protection 
dégradée si l’occupant est hors position, et améliorée si le choc peut être 
« préparé/anticipé ». 

En Conséquence 

• Accroissement de l’usage des dispositifs de sécurité active, que ce soit dans des 
conditions d’automatisation totale ou partielle 
 optimisation des conditions des situations d’urgence. 

• Cependant, la capacité des occupants à se maintenir dans une posture optimale de 
sécurité et à garder la maitrise du véhicule si besoin, doit être assurée.  
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Automatisation de véhicules et situation d’urgence 

Les besoins futurs…  

Eléments influençant  la posture  

• Survenue probable d’un évènement indésirable  

• Manœuvres de mitigation (freinage d’urgence/d’évitement) déclenchées 
automatiquement, probablement à l’insu de l’occupant.  

 Réaction de l’occupant : raidissement, réflexe de protection, … 
Diversité des occupants (taille, âge, capacités fonctionnelles…) doit être prise en compte.  

Ex: capacités fonctionnelles d’un occupant âgé à maintenir sa posture lors d’un freinage 
d’urgence,  et ainsi de se trouver en situation défavorable si l’accident ne peut être évité.  

• La sécurité des occupants du véhicule du futur passe par l’acquisition de connaissances 
des phénomènes pré-crash, actifs ou passifs.  

• Et donc l’observation du comportement de sujets volontaires, en situation de crash virtuel 

ou de décélérations modérées. .  
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Automatisation de véhicules et situation d’urgence 

Les besoins futurs…  

Quelques exemples de recherches 
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Accidents Piétons  

Les besoins futurs…  

Aide au choix de stratégies de protection  

• Circulation de véhicules automatisés en environnements urbains :  Quelles interactions 
avec les piétons et cyclistes ?  

• Dans un environnement dense, les réactions sont parfois difficiles à anticiper, et les 
véhicules automatisés devront agir rapidement dès la détection d’une situation 
accidentogène.  

• Les stratégies telles que le freinage d’urgence ou l’évitement devraient prendre en 
compte la réaction du piéton (ou cycliste) au danger imminent, pour une meilleur 
efficacité. 

• Ex: Il est possible de détecter relativement tôt la stratégie du piéton en analysant 
l’évolution de la vitesse de marche.  
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Accidents Piétons : Aide au choix de stratégies de protection  

 

Les besoins futurs…  

• La détection pourrait alors aider à sélectionner la stratégie répondant le mieux à la réaction la plus 
probable 

 

 

 

 

 

• Ainsi, dans le futur, une approche consisterait  à aider : 

─ à la mise au point de stratégies de protection  (ex : comment alerter le piéton pour essayer d’influer 
sa réaction ?), 

─ à la mise au point d’algorithmes de sélection de stratégies en situation d’urgence  
(ex : direction d’évitement, détection des faux positifs)  

─ à l’évaluation des rapports coût bénéfice  (en comparaison avec des stratégies de sécurité passive). 
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Vers la virtualisation totale …  

Les besoins futurs…  

Outils pour la simulation des interactions avec les personnes depuis la détection jusqu’au 

crash 

• Face à la complexité et la diversité des phénomènes en jeu (depuis la réaction 
volontaires jusqu’à la réponse au choc), l’utilisation d’outils de simulations décrivant 
toutes les phases et leur variabilité semble indispensable.  

• Une approche possible consisterait à coupler différent types de modèles 
(biomécanique voire cognitif) permettant de  : 
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Vers la virtualisation totale …  

Les besoins futurs…  

─ Décrire les réactions aux risques perçus et aux faibles phases de décélérations  

─ D’appliquer la posture en fin de pré-crash à des modèles humains afin de simuler le crash et 
évaluer ses conséquences (lésions).  

 

 

 

 

 

 

• Une chaine complète de simulation pourrait être mise en œuvre pour aider à la conception de 
solutions complètes de protection et évaluer leur performance  
(en termes de bénéfices à attendre par rapport aux coûts associés). 

 

Motion prediction based on 
experimental databases

Rigis body dynamics models with
muscle controllers

Crash Posture

Advancef FE detailed models for 
injury prediction

New specific scaling and 
positionning tools

Potential lesions
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Vers la virtualisation totale …  

Conclusion 

 

 

─ Retour à une simulation / reproduction des accidents 

─ Approche système 

─ Mais en virtuel  

─ Grâce à la maturité des outils numériques et des connaissances 
en biomécanique 

 

 


