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La sécurité - le premier commandement sur les routes 

Pour protéger des vies humaines, il faut mettre la barre le plus haut 

possible. Tous ces développements sont animés par la vision de la 

conduite sans accident. L’objectif est d’éviter la moitié des accidents à 

échéance de 15 ans.  

Parallèlement à l’objectif de la conduite sans accident que s’est fixé 

Mercedes-Benz, l’Union européenne se trouve au beau milieu d’un 

processus de dix ans qui doit aboutir, en 2010, à la réduction de moitié du 

nombre des tués sur les routes. Les deux objectifs sont complémentaires 

et la division de ces chiffres par deux est synonyme de sécurité pour tous 

les usagers de la route en Europe. Il ne s’agit pas de visions irréalistes 

d’un futur lointain mais au contraire d’une mission clairement définie 

dans le présent.   

Net recul du nombre d’accidents mortels 

Les usagers de la route sont unanimes : chaque décès survenu sur la 

route est un décès de trop. Diverses mesures ont déjà permis de diminuer 

le nombre des morts sur les routes depuis de nombreuses années. Alors 

qu’il concernait encore 71 160 victimes en 1991, dans les 25 pays qui 

forment l’Union européenne, ce nombre avait déjà enregistré une baisse 

remarquable en 2000, puisqu’il avait été ramené à 52 489. En septembre 

2001, l’Union européenne publiait le Livre blanc et y définissait un 

objectif ambitieux : réduire par deux le nombre des tués sur les routes 

d’ici 2010. Créée en 2004 sur la base de l’objectif annoncé par l’UE, la 

Charte européenne de la sécurité routière affiche clairement sa volonté de 

« sauver 25 000 vies ».  
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Les nombreuses mesures visant à améliorer la sécurité routière sont 

efficaces et le nombre de tués sur les routes européennes ne cesse de 

diminuer. En 2008, il était descendu à 43.000 décès dans les frontières de 

l’Union européenne, alors que le trafic routier continuait de progresser – 

voire à doubler. Ces chiffres montrent que si l’objectif de 2010 reste 

ambitieux, il est tout à fait réalisable au vu de la situation actuelle. 

L’utilisation de camions équipés de tous les systèmes de sécurité 

existants est l’une des conditions pour y parvenir.  

Si la sécurité est un facteur primordial au niveau humain, elle comporte 

également un volet financier. Des études de la Commission Européenne 

évalue ainsi les dommages financiers résultant des accidents de la route à 

quelque 160 milliards d’euros par an.  

Ce chiffre revient à 2% BNP de l’Union européenne. Les transporteurs 

européens aux budgets très serrés connaissent également les coûts que 

représentent les accidents. Outre les frais directs liés à la répartition des 

dommages, leur souci concerne essentiellement les coûts induits : toute 

immobilisation imprévue d’un véhicule au-delà des quelques jours prévus 

chaque année se traduit directement dans le bilan du véhicule par un 

résultat négatif à la fin de l’exercice.  

Forte croissance du trafic routier de marchandises dans les prochaines 

années.  

Le trafic de marchandises va continuer à s’intensifier sur les routes 

européennes. Comme il est impossible que le rythme d’adaptation des 

infrastructures suive cette croissance, les mesures de régulation du trafic 

doivent impérativement être complétées par de nouveaux systèmes et 

assistants de sécurité embarquées qui dégagent le chauffeur de certaines 

tâches sur des routes toujours plus encombrées et améliorent ainsi le 

niveau de sécurité. Le contexte général s’intensifie. Les prévisions de 

l’Union européenne pour la période 2000 à 2030 évaluent en effet 
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l’expansion du trafic routier de marchandises à 1,9% par an en moyenne. 

Ramené à l’ensemble de la période, ce chiffre a priori anodin correspond 

tout de même à un taux de croissance de 75 % environ du trafic de 

marchandises. 

Cette croissance va se reporter largement sur le transport routier. Alors 

que le transport de marchandises s’établissait à 70 % environ l’année 

dernière à l’intérieur de l’Union européenne, les transports routiers 

devraient représenter 75% du trafic en 2030. La progression est rapide, 

plus encore que celle du transport de personnes.  

Durant la période 1995 – 2004, la croissance du transport routier était de 

2.8%, soit presque au même niveau que la croissance économique de 

2.3%. Le transport de marchandises a lui connu une croissance de 28% 

dont 35% par la route. Quant à la croissance du transport des personnes, 

elle était de 18% dont 17% par la route.  

L’observation faite l’année dernière par l’Association Européenne des 

Constructeurs Automobiles (ACEA) restera donc d’actualité à l’avenir : «  

le transport routier de marchandises est la plateforme dont dépend 

l’ensemble de la vie économique et sociale en Europe. » 

Depuis 1970, le nombre de véhicules sur les routes a approximativement 

triplé, tandis que le la moyenne kilométrique a quasi doublé. Cela signifie 

que le risque d’un accident – le taux d’accident mesuré par le nombre 

d’accidents en relation avec les kilomètres totaux effectués par les 

véhicules – a chuté de plus de 90 % depuis 1970.   

Recul du nombre de tués dans des accidents impliquant des camions 

Des analyses de l’Observatoire Européen de la Sécurité Routière a montré 

qu’un camion de poids moyen ou lourd est impliqué dans un accident 

mortel sur sept en Europe. La même étude a démontré que si le nombre 

d’accidents fatals en camion a diminué d’un tiers entre 1997 et 2006, des 

actions sont cependant toujours requises pour élever encore un peu plus 
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le niveau de sécurité. Un coup d’oeil sur les recherches en matière 

d’accident est d’ailleurs très instructif : malgré les grandes dimensions 

des camions, 85 % des accidents mortels impliquant des camions ont lieu 

en dehors du véhicule lui-même.  

La collision par l’arrière: l’accident typique des transports long-

courriers 

Des organismes de statistiques indépendants ont clairement répertorié 

les cas typiques d’accidents avec des camions, souvent liés aux 

dimensions, au poids et aux missions spécifiques des véhicules.  

En ville et sur les trajets courts, les accidents les plus fréquents ont lieu 

aux intersections et lors de changements de direction. Ces deux cas 

dépendent notamment de mauvaises conditions de visibilité. Viennent 

ensuite les collisions longitudinales.  

Dans les transports long-courriers, la collision par l’arrière se dessine 

comme l’accident type. Ce genre de collision, qui met en scène des 

véhicules circulant dans la même direction (par exemple, un camion 

percute un autre camion en amont), constitue, avec la sortie de route 

inopinée, la forme d’accident typique n’impliquant aucun autre usager.  

Dans ce contexte, les systèmes et assistants de sécurité modernes 

agissent de diverses façons. Le véhicule intervient directement en cas 

d’erreurs humaines qui pourraient provoquer des accidents graves. 

L’objectif est de limiter les dommages consécutifs à un accident ou 

d’éviter la collision, lorsque les conditions le permettent. Ces systèmes 

reposent sur des capteurs modernes aidant le véhicule à « comprendre » 

la situation. Des calculateurs interprètent les données qu’ils reçoivent, 

transmettent des instructions ou des avertissements ou agissent 

directement sur le comportement du véhicule.  

 



 

 6 

Risque moindre pour les chauffeurs routiers 

Les analyses menées par le European Road Safety Obsevatory (1), 

montrent que les occupants des poids lourds, toutes catégories de tonnage 

confondues, ne représentent que 15% des tués sur les routes en Europe. 

Sans négliger l’importance de la sécurité passive, ces résultats parlent 

surtout en faveur de la prévention des accidents et de la sécurité active. 
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Accidents de la route impliquant des camions – faits et 
chiffres 

Que cela tienne à leur masse impressionnante, perçue comme une 

menace par certains usagers de la route, ou au caractère spectaculaire des 

accidents dans lesquels les véhicules industriels sont impliques, les poids 

lourds n’ont pas une bonne image en matière de sécurité. Dès lors qu’un 

camion est impliqué dans un accident, la presse parle d’un « accident de 

camion », même lorsque ledit camion n’est qu’indirectement partie 

prenante de l’accident et que le chauffeur n’est pas responsable. Les 

répercussions médiatiques d’un « accident de camion » sont bien 

supérieures à celle d’un accident de voiture. Il est pourtant intéressant de 

se pencher sur ce que révèlent les chiffres. 

Tendance: nombre d’accidents en baisse, moindre gravité des 

dommages 

Les données suivantes sont basées sur l’étude “Traffic Safety Basic Facts 

2008 – Heavy Goods Vehicle & Buses” réalisée par l’Observatoire 

Européen de la Sécurité Routière et basée sur la période 1997– 2006. (1) 

Elles montrent qu’en 2006 (EU 14), plus de 3000 personnes sont 

décédées dans un accident de la route impliquant un poids lourd. C’est 

une diminution de 7% par rapport à 1997, malgré la hausse générale de la 

distance parcourue par les véhicules commerciaux.  

En tenant compte de la masse des camions, les conséquences des 

accidents sont bien plus sérieuses pour les autres parties que pour les 

occupants du camion. Dans l’Europe des 14, seulement 15% des 

personnes décès étaient des occupants de camion. Le risque de se tuer 

durant un accident impliquant un camion est 5 fois plus importante pour 

les autres usagers de la route. 
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La responsabilité des accidents graves incombe souvent à des tiers (2) 

Certes, les véhicules industriels affichent une masse imposante et les 

contraintes subies par les chauffeurs routiers ont progressé avec 

l’intensification du trafic, mais les conducteurs de poids lourds ne sont 

pas pour autant plus fréquemment déclarés responsables des accidents 

que les autres usagers impliqués dans une collision. Selon l’office fédéral 

allemand des statistiques, les chauffeurs de camions de plus de 12 t de 

P.T.A.C. sont responsables de 52% des accidents avec dommages 

corporels. Ce chiffre est de 51% pour les tracteurs de semi-remorque. Ces 

pourcentages sont très stables depuis des années. 

Il est intéressant de constater que le pourcentage de chauffeurs de poids 

lourds déclarés responsables d’accidents sur autoroute est largement en 

dessous de la moyenne. Pour les accidents avec dommages corporels dans 

lesquels des semi-remorques sont impliqués, les chauffeurs routiers sont 

responsables dans 45% des cas seulement ; quand il s’agit de camions de 

plus de 16 t de P.T.A.C., le pourcentage de chauffeurs routiers 

responsables est ramené à 42%.  

De manière générale, les chauffeurs ne sont reconnus responsables que 

dans 32,2% des cas d’accidents mortels sur autoroute dans lesquels des 

camions ont pris part. Les chiffres des études contredisent donc les 

préjugés largement répandus. 

Collision par l’arrière: l’accident n°1 dans les statistiques (3) 

En analysant les chiffres des accidents impliquant des camions par 

rapport aux différents types d’accident, on arrive à la situation suivante 

pour la Belgique en 2007.  

Au total, 2584 accidents impliquant un camion ont eu lieu. Les 

conséquences de ces accidents sont les suivantes : 154 décès, 574 blessés 

sérieux et 3142 blessés légers. Sur base quotidienne, sept accidents avec 

camion sont recensés.  
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Des 2584 accidents avec blessures corporelles ou décès impliquant des 

camions, 1550 (60,5 %) se sont déroulés entre des véhicules dans un 

trafic linéaire, typique pour les autoroutes où 31% de ce type d’accident a 

eu lieu en Belgique. Plus d’un tiers des accidents impliquant un camion a 

eu lieu sur route principale ; seulement un quart des accidents se sont 

déroulés dans des régions rurales. Avec pour conséquence que 43% des 

décès et des blessés sérieux ont été recensés sur les routes principales.  

En analysant de manière encore plus approfondies ces données, des 2584 

accidents provoquant des blessures corporelles ou des décès, environ 50% 

sont dus à des collisions par l’arrière avec des véhicules en mouvement 

ou stationnaires, suivi des accidents latéraux.  
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Actros Safety Truck Mercedes-Benz - 
Le camion le plus sûr au monde 

Aucun autre constructeur automobile ne se trouve en meilleure position 

pour travailler sur la sécurité que Mercedes-Benz. Daimler AG a décidé de 

monopoliser un budget de 13,9 milliards d’euros pour toutes les activités 

de recherche et développement durant la période 2008 – 2010. Daimler 

Trucks va consacrer 3.5 milliards d’euros pour ses propres activités de 

recherche et développement parmi lesquels plus d’un milliard d’euros est 

exclusivement réservé pour le développement de nouveaux supports et 

systèmes de sécurité.  

Depuis le lancement de l’Actros gamme lourde en 1996, Mercedes-Benz 

ne cesse de définir de nouvelles références dans de nombreux domaines, 

en particulier celui de la sécurité. Outre les aspects relatifs à la sécurité 

passive, et donc à la limitation des dommages consécutifs aux accidents, 

l’Actros reste un modèle inégale en ce qui concerne le développement de 

systèmes de sécurité active visant à éviter les accidents. De nombreuses 

options ont venues consolider le niveau de sécurité de l’Actros, par 

ailleurs excellent dès la version de série puisqu’il dépasse largement les 

prescriptions légales. Les clients peuvent adapter la sécurité de leur 

Actros comme ils le souhaitent, en fonction des utilisations prévues. C’est 

pourquoi l’Actros, avec son niveau de sécurité hors pair, s’est imposé 

comme la plateforme idéale pour un camion exemplaire en termes de 

sécurité. L’Actros Safety Truck a en plus l’immense avantage de ne pas 

être une étude, mais un camion que tout un chacun peut acheter et 

exploiter dès aujourd’hui en Europe. Car l’Actros Safety Truck existe déjà. 
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Révolutionnaire: freinage d’urgence assisté Active Brake Assist 

Le freinage d’urgence assisté Active Brake Assist crée la révolution et 

ajoute à l’Actros un nouvel équipement exceptionnel pour renforcer 

encore la sécurité.  

Pour conserver la distance adéquate entre les véhicules sur les autoroutes 

et les grands axes, Active Brake Assit utilise les capteurs radar du 

régulateur de distance Telligent. Ce dispositif, qui maintient 

automatiquement l’écart entre le camion et le véhicule précédent grâce à 

de brefs freinages ciblés, a déjà fait la preuve de son efficacité depuis 

longtemps.  

Contrairement au régulateur de distance Telligent, le freinage d’urgence 

assisté Active Brake Assit ne freine à fond qu’en cas de collision 

imminente, par exemple lorsque le camion s’approche dangereusement 

d’un véhicule lent en amont. Les trois faisceaux radar du régulateur de 

distance détectent les obstacles mobiles situés à l’avant du camion dans 

la même voie de circulation, dans une plage de 7 à 150 m et de 3 degrés. 

Active Brake Assist utilise les faisceaux radar pour calculer en 

permanence la vitesse différentielle par rapport au véhicule qui précède. 

Si la situation n’évolue pas et si l’accident semble inévitable, le système 

commence par avertir le chauffeur par un témoin visuel – un triangle 

rouge s’affiche – et un signal sonore, puis déclenche un freinage partiel 

(30% de la puissance) lorsque le risque de collision s’intensifie. A défaut 

de réaction du chauffeur, le système provoque alors un freinage à fond. 

Nette limitation des dommages consécutifs 

Active Brake Assist ne peut certes pas toujours empêcher les accidents 

par son intervention, mais il permet dans tous les cas, grâce au 

déploiement de la puissance de freinage maximale, de réduire la vitesse 

de l’impact et donc de limiter sensiblement la gravité des dommages. 

Des messages d’alerte progressifs avertissent le chauffeur qui a ainsi 
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éventuellement la possibilité de procéder à une manœuvre afin d’éviter 

l’accident. Comme les collisions par l’arrière constituent le premier type 

d’accidents pour les transports routiers long-courriers de la gamme 

lourde en Europe, les ingénieurs pensent que la généralisation du 

freinage d’urgence assisté Active Brake Assist devrait permettre de 

réduire considérablement le nombre d’accidents mortels ou graves.  

Sécurité active: une dotation de série très complète 

Le freinage d’urgence assisté Active Brake Assist s’inscrit comme un 

complément pertinent dans la dotation de sécurité très complète livrée de 

série sur l’Actros, une gamme qui a contribué de façon décisive à faire 

progresser la sécurité des camions. Dès 1996, le freinage Telligent du 

nouvel Actros comprenait des freins à disque ventilés à toutes les roues, 

la régulation électronique du freinage (remorque comprise), et un 

système de freinage haute pression pour une réponse rapide des freins. 

Autre nouveauté apparue sur l’Actros: le freinage continu intégré. 

Autrement dit, lorsque le chauffeur appuie sur le frein de service, le frein 

moteur puis, le cas échéant, le ralentisseur, s’active automatiquement. 

Les freins résistants, très efficaces et rapides de l’Actros ont posé de 

nouveaux jalons dans le segment des camions gamme lourde. Les essieux 

de remorque conçus par Daimler AG sur la base des organes de l’Actros 

ont par ailleurs contribué à étendre rapidement la montagne de freins à 

disque sur les remorques – une avancée décisive pour la sécurité des 

véhicules à remorque.  

Freinage d’urgence assisté, régulateur de vitesse et dispositif antirecul 

L’Actros Mercedes-Benz offre un niveau de sécurité potentielle encore 

accru. Le système de freinage est complété notamment par le freinage 

d’urgence assisté (BAS) de série. Selon la vitesse à laquelle le chauffeur 

enfonce la pédale de frein, ce système détecte la nécessité d’un freinage à 
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fond et applique en quelques fractions de seconde la puissance de 

freinage maximale. Le freinage Telligent inclut par ailleurs la régulation 

anti-patinage ainsi qu’un dispositif anti-recul qui permet de démarrer 

dans les côtes en toute sécurité puisqu’il empêche le véhicule de reculer 

lorsque le pied du chauffeur passe de la pédale de frein à l’accélérateur. 

Egalement de série, le régulateur de freinage et de motricité maintient la 

vitesse à niveau constant lorsque le véhicule avance sur le plat ou en 

descente – ce deuxième point étant d’ailleurs la fonction de sécurité 

essentielle du système.  

Le frein supplémentaire de type ralentisseur proposé en option accroît de 

manière significative la puissance de freinage moteur de série. Le 

ralentisseur est un frein sans usure, ce qui a pour effet d’augmenter la 

sécurité, de ménager les garnitures de frein et donc de minimiser les 

immobilisations.  

Une cabine bien pensée pour la sécurité physiologique 

La condition physiologique du chauffeur joue également un rôle 

déterminant. Afin de la préserver, la cabine de l’Actros est étudiée dans 

les moindres détails ; elle se caractérise ainsi par des commandes à 

l’ergonomie exemplaire, un siège oscillant à suspension pneumatique 

ainsi que par des couchettes confortables aux contours anatomiques.  

La cabine Espace et la cabine Megaspace sont livrées de série avec un 

climatiseur à commande manuelle.  

Le climatiseur automatique en option offre encore davantage de confort, 

tout comme le climatiseur d’appoint qui permet de savourer d’agréables 

nuits de sommeil à bord de l’Actros en plein été. 



 

 14 

Nombreux systèmes et assistants de sécurité 

Avec ses différents systèmes et assistants de sécurité électroniques, 

l’Actros a remporté un franc succès au cours de ces dernières années. 

L’assistant de trajectoire Telligent avertit le chauffeur lorsque le véhicule 

risque de quitter la voie de manière inopinée.  

Cet assistant utilise une caméra pour contrôler en permanence la distance 

du camion par rapport à la signalisation horizontale qui délimite le bord 

de la voie. Dès que le camion menace de franchir la ligne, un bruit 

ressemblant au passage de pneus sur une bande rugueuse est émis du 

côté concerné. 

A bord de l’Actros Mercedes-Benz, le contrôle de stabilité Telligent est 

l’équivalent de la régulation de comportement dynamique sur les voitures 

particulières. Il veille à ce que la semi-remorque ne dérape pas – dans la 

limite des lois de la physique bien sur. Lorsqu’un capteur détecte un 

risque de survirage, le contrôle de stabilité commence par réduire la 

puissance moteur, puis il freine les roues individuellement afin de 

maintenir le véhicule sur sa trajectoire. Il intervient également sur le 

système de freinage de la remorque.  

Le régulateur de distance Telligent aide le chauffeur sur les autoroutes et 

les grands axes. Lorsqu’il détecte un véhicule lent en amont, ce système 

applique automatiquement au camion une décélération égale à 30% 

maximum de la puissance de freinage totale jusqu’à ce que la distance de 

consigne entre le camion et le véhicule précédent soit rétablie. Si ce 

véhicule accélère ou si le camion va se ranger sur une voie dégagée, le 

régulateur de distance accélère automatiquement jusqu’à la vitesse 

précédemment sélectionnée. Ce système est également à la base du 

freinage d’urgence assisté Active Brake Assist.  
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La sécurité a un prix avantageux 

Soucieuse d’une mise sur le marché rapide dans un souci de sécurité, 

Mercedes-Benz offre en Belgique deux ‘safety packs’ sur l’Actros. 

Le Classic Safety Pack se compose du Telligent Stability Control, Telligent 

Lane Assistant, Telligent Proximity Control, d’un Voith Retarder et d’un 

airbag conducteur.  

Quant au Top Safety Pack, il regroupe les éléments du pack Classic en y 

ajoutant l’Active Break Assist. 

Les deux packs de sécurité représentent une ristourne de 30% par rapport 

à l’achat séparé de tous les composants de sécurité. 

Sécurité passive: excellente protection pour le chauffeur 

Malgré toutes les précautions prises dans le domaine de la prévention, un 

accident reste toujours possible. Dans cette éventualité, la cabine de 

l’Actros Mercedes-Benz offre une protection optimale grâce à une sécurité 

passive de haut niveau. Ces mesures concernent notamment les sièges 

munis d’une ceinture de sécurité trois point intégrée, ou encore l’airbag 

conducteur combiné au rétracteur de ceinture (option). 

Les cabines de l’Actros sont conçues pour faire face en cas de collision. 

Elles satisfont donc aux contrôles selon la norme ECE-R29 qui prévoit 

trois essais  (un retournement, une collision par l’arrière et une collision 

avec déplacement du chargement vers l’avant, en direction de la cabine).  

Dans les trois cas, la cabine doit préserver un espace de survie pour le 

chauffeur. Mercedes-Benz propose également pour l’Actros une cabine 

conforme au test suédois de la baïonnette (option). 

Essais de collision complets, nouveau guide à l’usage des secours 

L’Actros respecte la disposition légale, ainsi que les directives internes 

très exigeantes. Même si la loi ne prévoit pas d’essais de collision pour les 
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camions, Mercedes-Benz leur en fait subir. Ainsi, en cas de collision à 30 

km, la cabine d’un véhicule à plateau offre un espace de survie de 1,2 m 

de haut au conducteur qui a attaché sa ceinture comme l’exige la 

règlementation. Des mesures d’assistance sont prévues pour le chauffeur 

dans les instants qui suivent l’accident. : Mercedes-Benz est actuellement 

le seul constructeur de camions à avoir mis récemment à la disposition 

des organismes de secours un guide extrêmement détaillé qui explique 

comment extraire le chauffeur le plus rapidement possible de la cabine. 

La protection des autres usagers de la route bénéficie également d’un 

traitement prioritaire, par exemple avec la protection anti-encastrement 

de série à l’avant. Ce dispositif empêche qu’une voiture particulière ne 

s’encastre de série à l’avant ou sous le camion en cas d’impact frontal et 

préserve autant que possible la cellule de survie pour les occupants de la 

voiture. Pour vérifier ces points, Mercedes-Benz réalise un test de 

collision entre un camion et une voiture standard de catégorie moyenne à 

une vitesse d’au moins 60km/h. 

Les réserves de puissance sont un facteur de sécurité 

Les moteurs dotés d’importances réserves de puissance font également 

partie des caractéristiques de l’Actros. Les moteurs V6 et V8 de la gamme 

actuelle s’imposent par une force de traction importante dès les bas 

régimes – une qualité qui permet une conduite détendue et contribue par 

ailleurs à la sécurité. Peu polluants et économiques, les moteurs BlueTec 

Euro 4 et Euro 5 sont déclinés en neuf versions de puissance échelonnées 

entre 235 kW (320ch/ 1 650 Nm) et 440 kW (598ch/2 800 Nm). 

La boîte de vitesses Mercedes Powershift contribue également au confort 

de conduite de l’Actros. Équipée pour la première fois de 12 rapports, la 

boîte automatique Mercedes Powershift2 intervient pour une part 

décisive dans l’économie, le confort et la sécurité. La Mercedes Powershift 

installée dans le Safety Truck améliore le confort d’utilisation, et par là, la 
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sécurité. Dans ce cas, le passage des rapports est automatique : le 

conducteur n’a pas à actionner l’embrayage ni le levier de vitesses. 

Le Safety Truck de Mercedes-Benz combine toutes ces fonctions de 

sécurité active et passive.  

Formation intensive de plusieurs milliers de chauffeurs routiers 

L’engagement intensif en faveur de la formation des chauffeurs fait partie 

du projet global de Mercedes-Benz en matière de sécurité. L’intérêt de 

tous les systèmes et assistants se voit en effet considérablement réduit si 

le conducteur ne les utilise pas. Le travail de sensibilisation commence 

avec le réglage adéquat du siège et le port de la ceinture de sécurité. Un 

chauffeur doit également être en mesure de détecter les situations 

dangereuses sur la route, de les éviter et, dans le pire de cas, de faire face 

avec sang froid. Mercedes-Benz ne se contente donc pas d’être la marque 

de camion la plus importante au niveau mondial: le constructeur gère 

aussi le plus grand organisme de formations destiné aux chauffeur 

routiers.  

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg travaille régulièrement avec le 

SafeDriving d’Andenne, un institut professionnel spécialisé dans 

l’organisation des formations spécifiques de conduite pour les voitures 

particulières mais aussi les véhicules commerciaux. Particulièrement 

pour la dernière catégorie, il s’agit d’un des sept centres européens où des 

formations pour un meilleur contrôle de la stabilité sont données. De plus, 

les instructeurs sont autorisés à donner des formations en regard avec la 

nouvelle législation européenne prévoyant que les conducteurs de 

camions doivent compléter leur expérience de la conduite par un total de 

35 heures de formation.  
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La moitié des accidents graves de camion  
pourrait être évitée 

La moitié des accidents de camion pourrait être évitée si l’on en croit les 

ingénieurs-concepteurs Mercedes-Benz. Telle est également l’expérience 

issue du test flotte réalisé sur un total de 1 000 tracteurs de semi-

remorques Actros Mercedes-Benz en 2005/2006. Pour ces essais, la 

moitié des camions a été équipée de systèmes d’assistance tels que 

l’assistant de trajectoire, le régulateur de vitesse et de distance et le 

contrôle de stabilité. Résultat: sur les véhicules équipés de ce pack de 

sécurité, le nombre d’accidents a été divisé par deux par rapport aux 

500 tracteurs de semi-remorques à équipement conventionnel et, en cas 

d’accident, le montant global des sinistres était inférieur de 90 %. Les 

résultats ont été recueillis sur une période d’observation de douze mois et 

après 106 millions de kilomètres parcourus.  

Les systèmes d’assistance modernes Mercedes-Benz luttent efficacement 

contre les principales causes d’accident que sont le „télescopage“ et la 

„sortie de route“. C’est pourquoi le développement de ces systèmes 

d’assistance du conducteur se poursuit à une allure soutenue et que leur 

commercialisation progressive a débuté dès 2000 avec le lancement de 

l’assistant de trajectoire. Parmi les innovations phares dédiées à la 

prévention des accidents figure le freinage d’urgence assisté, monté 

depuis 2006 sur les camions Mercedes-Benz. Si le conducteur ne réagit 

pas malgré la multiplication des avertissements en cas de risque de 

collision, le système déclenche automatiquement un freinage à fond. Le 

freinage d’urgence assisté ne peut pas toujours empêcher les accidents, 

mais il réduit systématiquement la vitesse d’impact grâce à la libération 

de la pleine puissance de freinage et diminue ainsi considérablement leur 

gravité. Il a d’ores et déjà été utilisé avec succès par les clients en 

conditions réelles sur près de 350 millions de kilomètres. 
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La rapide propagation de ces technologies est la condition préalable à 

l’amélioration généralisée de la sécurité en trafic routier. C’est pourquoi 

leur lancement accéléré est entre-temps exigé de toutes parts. Mercedes-

Benz propose ainsi des packs à prix spéciaux qui réduisent le coût d’achat 

de ces systèmes de près d’un tiers par rapport à un équipement 

individuel.  

Les systèmes d’assistance proposés sur les camions Mercedes-Benz ne 

dédouanent pas le conducteur de ses responsabilités. Mais ils peuvent 

l’épauler pour lui permettre de mieux se concentrer sur le trafic, ils sont 

précieux toutes les fois où la technologie réagit mieux et plus vite que 

l’homme. 
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(1)  Annual Satistical Report 2008 & Traffic Safety Basic Facts 2008 Heavy Goods Vehicles and Buses,  

  by the European Road Safety Observatory. 

(2) Federal Statistical Office Germany 

(3) BIVV 


