Pare-brise usagé et sécurité

Etude suédoise : impact d’un pare-brise usagé sur la sécurité au volant
Une étude menée par le VTI, l’Institut national suédois de recherche sur les infrastructures
routières et les transports, a montré qu’un pare-brise usagé augmente le risque pour le
conducteur d'être aveuglé par le soleil ou par les phares des véhicules circulant en sens
inverse.
En effet, les particules dans l’air et les essuie-glaces soumettent le pare-brise à d'importants
dommages. Ainsi, la lumière est incorrectement réfléchie et la visibilité dégradée, par exemple
lorsque le soleil est bas dans le ciel ou lors d'un croisement avec une voiture venant en sens
inverse, la nuit.
Trois pare-brise ont été utilisés: un neuf, un ayant déjà été utilisé pendant 150.000 km et un
ayant déjà été utilisé pendant 350.000 km. 24 participants ont conduit sur simulateur, une fois
avec chaque pare-brise. Les rayons d’un soleil bas dans le ciel ont été simulés par une lampe,
de sorte à créer un éblouissement.

Les résultats ont montré que la distance de visibilité était réduite de 130m avec un parebrise usagé par rapport à un pare-brise neuf.
Des obstacles ont également été placés sur le circuit. Lorsqu’ils conduisaient avec un parebrise usagé, les conducteurs les détectaient plus tardivement, freinaient plus difficilement et
leur manœuvre était plus brutale, bien qu'ils aient réduit leur vitesse d'environ 15 km / heure.
Certains conducteurs n'ont pas du tout réussi à éviter les obstacles. Aucun des passages
d'obstacles, lors de la conduite avec le pare-brise neuf, n’a entraîné de collision, tandis que 4%
des passages avec le second pare-brise et 8% des passages avec le pare-brise le plus usagé,
ont entraîné une collision.

Dans des conditions de circulation réelles, d’autres facteurs peuvent réduire la visibilité,
telles que la saleté ou la pluie sur le pare-brise. Il y a donc une possibilité que les effets sur le
comportement au volant soient encore plus conséquents que ceux mesurés dans cette étude.

Article résumé de l’anglais par Saint-Gobain Autover France.
L’intégralité de l’article en anglais se trouve ci-dessous et sur le site nordicroads.com :
http://nordicroads.com/website/index.asp?pageID=372
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