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Sécurité routière : le gilet airbag : une protection supplémentaire des motocyclistes

L’accidentalité des motocyclistes est alarmante. En Lot-et-Garonne, depuis le début de l’année 2020,
un  quart  des  tués  sur  la  route  sont  des  conducteurs  de  deux-roues  motorisés,  alors  qu’ils  ne
représentent que 2 % des usagers de la route.

Depuis plusieurs années, la préfecture incite les motocyclistes motorisés à porter un gilet airbag. Cet
équipement, comme le casque, permet de sauver des vies et de diminuer de façon importante le risque
de blessures graves. 

Le gilet airbag permet de protéger les zones vitales du corps (colonne vertébrale, cage thoracique et
abdomen). En cas de chute ou de collision, le gilet airbag gonfle instantanément et enveloppe le dos, la
nuque et l’abdomen, des cervicales aux lombaires. En amortissant les chocs, le gilet airbag diminue les
risques de traumatismes liés à l’accident, ainsi que les lésions et blessures internes.

Dès lors, des opérations de promotion du gilet airbag sont organisées cet été par la Préfecture dans le
département de Lot-et-Garonne :

• Ainsi,  les  moto-écoles  sont  sensibilisées  à  l’incitation  du  port  du  gilet  airbag  à  l’occasion  de
l’apprentissage de la conduite, et les associations de motards, lors des actions associatives ;

• lors des Journées des Motards des 12 et 13 septembre 2020, organisées par l’Escadron départemental
de sécurité routière de la Gendarmerie et la Préfecture, des stands et des animations permettront aux
motocyclistes d’être sensibilisés davantage à l’importance du port de cet équipement. En outre, ce
rendez-vous annuel sera l’occasion proposée aux motards de perfectionner leur conduite, sur plateau
comme sur route. 
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