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# // Introduction // 

Fondation MAIF 

Mutuelle des Motards  
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La Fondation MAIF est une FRUP : Fondation Reconnue d’Utilité 
Publique 
 

 Elle soutient des projets de recherche scientifique pour mieux comprendre les 
risques, et trouver des solutions pour améliorer leur prévention. 
 

 Elle agit dans les domaines des risques naturels, de la vie quotidienne et des 
loisirs, de la protection de la vie privée dans le monde numérique, et bien entendu 
de la mobilité. 
 

 Elle met tout en œuvre pour que les résultats des projets de recherche puissent 
toucher le grand public être utile au plus grand nombre. 
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// FONDATION MAIF // 



Les motards : une population d’usagers de la route avec une 
forte exposition aux risques  

 
 Le risque étant par essence multifactoriel, la Fondation MAIF finance 

depuis des années des projets variés pour préserver la santé et la vie des 
cyclistes et des motards. 
 

 Exemples de projets soutenus : 
 
 Protection de la tête du cycliste 
 Amélioration de la visibilité  
 Etude des comportements en lien avec la pratique du circuit,  
 Communication « moto to voiture »  
 Niveau de protection des casques 
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// FONDATION MAIF // 

Sur la période 2015-2017, les 
motos constituent 1,6 % du trafic 
motorisé mais les motards 
représentent 19 % de la mortalité 
routière.                (source DSR Bilan 2017). 



Étude du niveau de protection des casques, nom de 
code : EuroNcasque 

• Depuis 20 ans, la Fondation MAIF soutient des projets sur la 
protection de la tête conduits par le laboratoire Icube de l’Université 
de Strasbourg. 

• Un constat lié aux progrès de la science : les normes auxquelles les 
casques répondent n’intègrent pas encore la manière dont les 
cellules neuronales se déforment ou se brisent. 

• Un aboutissement : la réalisation d’un banc test basé sur des  
protocoles de tests complémentaires ou substitutifs à ceux réalisés 
par les instituts de normes internationaux. 

• Une certitude partagée avec le monde scientifique : les casques, s’ils 
respectent pour autant la norme, pourraient être plus protecteurs 
pour les motards. 

• Aujourd’hui, nous sommes fiers de proposer avec la Mutuelle 
des Motards et le laboratoire I-Cube, une solution. 
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// FONDATION MAIF // 

Les recherches en biomécanique 
des chocs, conduites par l’équipe 
de Rémy Willinger, ont permis des 
avancées significatives en matière 
de traumatologie. 



Les fabricants de casques, acteurs majeurs de la sécurité 

 
• Disposer d’un outil scientifique ne suffit pas, il faut ensuite convaincre 

les institutions, les pouvoirs politiques, les industriels et les utilisateurs. 

 

• Les fabricants de casques ont déjà réalisé des progrès considérables 
dans la qualité de leurs produits. 

 

• Pour que la moto soit toujours une source de plaisir, il faut sans cesse 
améliorer la sécurité.  

 

• Il est possible de progresser et émergent actuellement des solutions 
techniques qui vont dans le bons sens. 
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// CERTIMOOV POUR LES PROS // 



Le passage de relais vers la Mutuelle des Motards 

 
• La Mutuelle des Motards est en contact étroit avec les motards. 

Elle les accompagne naturellement dans leurs choix d’équipement 
de sécurité. 

• Le passage de relais vers la Mutuelle des Motards s’intègre 
parfaitement dans notre logique d’utilité publique : 

 Porter ces résultats de recherche vers les cyclistes et motards  

 Favoriser le développement de casques encore plus protecteurs 

 Permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés en 
matière de sécurité 

• Un grand merci à la Mutuelle des Motards pour son écoute et son 
soutien qui nous ont permis d’aboutir au projet CERTIMOOV. 
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// FONDATION MAIF // 



Qui sommes-nous ? 

 
  Militant assureur, spécialiste du 2 et 3 roues à moteur, depuis 1983  
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// MUTUELLE DES MOTARDS // 



Qui sommes-nous ? 
Innovants et précurseurs depuis plus de 35 ans  
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// MUTUELLE DES MOTARDS // 



# // LA MÉTHODE DE TEST // 

• Biomécanique du trauma crânien 

• Types de chocs 

• Fausse tête 

• Nouvelle méthode 

• Note finale 
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// LA MÉTHODE DE TEST // 

Sommaire 

 

• Critères de blessure actuels 

 

• Biomécanique du trauma crânien 

• Modélisation mécanique du cerveau 

• Simulation de trauma crâniens réels 

• Limite de tolérance au choc du cerveau 

• Cinématique des victimes et conditions d’impact 

 

• Nouvelle méthode de test du casque 

 

• Evaluation comparative des casques 

Casque Critère  

Conditions d’impact 
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// LIMITES DE TOLÉRANCE DE LA TÊTE HUMAINE ET CRITÈRES DE LÉSION // 

Courbe de tolérance aux chocs proposée par la “Wayne State University” donnant l’accélération linéaire de la 

tête en fonction du temps  : WSUTC (1966)  

Part I :  

Tests sur cadavres pour 

lesquels la fracture de la 

boîte crânienne est choisie 

comme critère de lésion. 

Part II : Pression 

intracrânienne enregistrée 

sur sujets anatomiques et 

commotions décelées sur 

animaux. 

Part III : Tests sur 

volontaires humains, 

enregistrement des 

accélérations de la tête 

pendant une décélération, 

pas de lésions. 
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// HEAD INJURY CRITERION (1972) // 
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Masse de la tête = 4.58 kg 

HIC = 1000 

Définition du HIC 

// LIMITES DU HIC // 
 

 NE CONSIDÈRE PAS L’ACCÉLÉRATION ROTATOIRE 

 NE PREND PAS EN COMPTE LA DIRECTION DE L’IMPACT 

 LIÉ À AUCUN TYPE DE BLESSURE 

 MAUVAISE CORRÉLATION AVEC L’OBSERVATION RÉELLE 
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A L’INTÉRIEUR DU VÉHICULE (1970) 

Tête de mannequin; HIC ≤ 1000 

 

A L’EXTÉRIEUR – PIÉTON (2005) 

Fausse tête; V = 11 m/s ; 

e = 7 cm ; HIC ≤ 1000 à 1700 

 

CASQUE DE MOTOCYCLISTE (2002) 

 Fausse tête; V = 7.5 m/s ; 

 e = 5 cm ; HIC ≤ 2400 ; G ≤ 275G 

 

CASQUE DE CYCLISTE 

 Fausse tête; V = 5.42 m/s ; 

 e = 2.5 cm ; G ≤ 250G 

… POUR UNE MÊME TÊTE HUMAINE ! 

// PROTECTION DE LA TÊTE DANS LES NORMES ACTUELLES // 



BASÉE SUR LE TISSU CÉRÉBRAL 

// LIMITE DE TOLERANCE// 



// MECANISMES DE LESIONS ET PARAMETRES ASSOCIES // 
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// MODELISATION PAR ELEMENTS FINIS // 

MODELISATION PAR 

ELEMENTS FINIS 

• Fournir des outils dédiés pour la résolution informatique des phénomènes physiques 

• Méthode de résolution numérique de problèmes réels complexes 

• Représentation précise de géométries complexes et implémentations de propriétés mécaniques réalistes dans le but 

d’analyser la réponse de structure  

• Permet un accès à plusieurs paramètres mécaniques calculés 

• Méthode utilisée dans plusieurs domaines (automobile, aviation, bâtiment, Défense…). 
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// SUFEHM     STRASBOURG UNIVERSITY FE HEAD MODEL // 
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// PRÉSENTATION DU SUFEHM // 

 
Validé en regards de données disponibles dans la littérature 

SUFEHM 



ETABLISSEMENT DE LIMITE DE TOLÉRANCE 

// SIMULATION DE TRAUMATISMES CRÂNIENS // 
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// BASE DE DONNEES DISPONIBLE A STRASBOURG // 
P
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// METHODOLOGIE // 

109 CAS D’ ACCIDENTS REELS REPLICATION EXPERIMENTALE / NUMERIQUE 

RAPPORT MEDICAL DETAILLE 

Limites de tolerance spécifiques à des mécanismes de 

lésion 

Scenario 

RECONSTRUCTION NUMERIQUE DU 

TRAUMA CRÂNIEN 
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// EXEMPLE DE RECONSTRUCTION NUMERIQUE D’UN ACCIDENT DE CYCLISTE // 

Vrésultante  = 10.9 m/s 

Vnormale  = 10.0 m/s 

Vtangentielle =  4.4 m/s 

Deux impacts: 

• Sur le parebrise avec l’épaule gauche, 

• Sur le millier avec la tête (impact occipito-

temporo-temporal) 

 

Distance de projection de la victime: 16.3 m 

 

Victime : Homme 91ans 

 

Lésions : fracture crânienne, perte 

connaissance (Glasgow 5) 
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// EXEMPLE DE RECONSTRUCTION NUMERIQUE D’UN ACCIDENT DE PIETON // 

Femme de 49 ans, 158cm, 58kg 

Vehicule :  BMW 318 

Vitesse d’impact :  62.9 km/h 

Euro NACP test 

 [Martinez et al. 2007] 

Détails des lésions 

 Contusion cérébrale(AIS3) 

 Hematome (AIS2) 

 Fracture du tibia droit (AIS3) 

 Fracture Péroné (AIS3) 
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// LIMITE DE TOLERANCE DU CERVEAU // 

Risque de 50% de lésions 

neurologiques modérées (AIS 2+) : 

Contrainte de cisaillement = 37 kPa 

Critère de lésion cérébrale (lésions neurologiques modérées réversibles) 



POUR L’AUTOMOBILE 

// MÉTHODE COUPLÉE EXPÉRIMENTAL/NUMÉRIQUE // 
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// METHODE COUPLEE EXPERIMENTAL / NUMERIQUE // 

 Champs d’accélération 6D ; 

 La réponse de la tête dépend de la direction de l’impact ; 

 Prise en compte de l’évolution temporelle de l’accélération ; 

 Chargement complexe de la tête :  Linéaire et angulaire ; 

 Critère fortement corrélé à des lésions neurologiques modérées réversibles. 

Lésions cérébrales calculées à partir du modèle dans les tests impliquant un mannequin  

Valeur ajoutée des critères de blessure au niveau tissulaire : 



MÉTHODE COUPLÉE EXPÉRIMENTAL / NUMÉRIQUE 

// NOUVELLE METHODE DE TEST DES CASQUES // 
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// LA NOUVELLE METHODE DE TEST // 

Trois aspects à considérer : 



Exemple d’accident de motocycliste 
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// CONDITIONS D’IMPACT DE LA TÊTE // 

 

Un total de 78 accidents réels impliquant un motocycliste a été reconstruit 

Vmoyen = 13  7,2 m/s Vitesse résultante 

Vmoyen = 7,4  4,5 m/s Vitesse normale 

Vmoyen = 9,7  7,3 m/s Vitesse tangentielle 

CONDITIONS D’IMPACT DE LA TÊTE Vitesse de chute 46 ± 22 deg 



Exemple d’accident de cycliste 
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// CONDITIONS D’IMPACT DE LA TÊTE // 

Vmoyen = 6.8  2.7 m/s Vitesse résultante 

Vmoyen = 5.5  2.9 m/s Vitesse normale 

Vmoyen = 3.4  2.0 m/s Vitesse tangentielle 

CONDITIONS D’IMPACT DE LA TÊTE 

Un total de 24 accidents réels impliquant un cycliste a été reconstruit         Bourdet et al. (2013) 
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// DISPOSITIF DE TEST EN CHUTE LIBRE ET INSTRUMENTATION // 

En collaboration avec AD Engineering, la méthode de test a été rendue opérationnelle 

ARS-06 and 06S Triaxial 
MHD Angular Rate 

Sensor Arrays from ATA 
sensors

PCB PIEZOTRONICSinc. accelerometers
356B21 500 g with a sensitivity of 10.00 

mV/g, 10.02 mV/g and 10.05 mV/g 
respectively for x, y and z axes.

Enclume 
inclinée à  45° 

Instrumentation utilisée pour l’enregistrement tridimensionnelle des 

accélérations linéaires et angulaires de la tête  Dispositif de test en chute libre certifié pour les tests d’absorption des casques 

instrumentation 

dispositif 
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// FAUSSE TÊTE // 

EN 960 Taille 

fausse tête 

Circonférence tête 

[mm] 
Mannequin Circonférence[mm] 

A 500 Hybrid III 3 Year Old 508 

C 520 Hybrid III 6 Year Old 520.7 

E 540 Hybrid III 10 Year or 5th Female 538.5 

J 570 Hybrid III 95th Large Male 584 

M 600 Hybrid III 50th Male 597 

O 620 

 MASSE EN ACCORD AVEC LA MASSE MOYENNE D’UNE TÊTE ; 

 PLUS RÉALISTE EN TERMES DE MOMENT D’INERTIE ; 

 PEAU DÉFORMABLE : CONTACT ENTRE LA TÊTE ET LE CASQUE 

PLUS RÉALISTE. 

équivalence 

bénéfices fausse tête 
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// METHODE DE TEST POUR LE CASQUE DE MOTO // 

• Fausse tête : Hybrid III 50th  

• Enclume :   

• Acier, diamètre 130mm 

• Epaisseur 50mm 

• Conditionnement : température ambiante 

• Nombre de répétitions : 3 tests 

méthode casque moto 
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// METHODE DE TEST POUR LE CASQUE VELO // 

• Fausse tête : Hybrid III 50th  

• Enclume :   

• Acier, diamètre 130mm 

• Epaisseur 50mm 

• Conditionnement : température ambiante 

• Nombre de répétitions : 3 tests 

méthode casque vélo 
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// MATRICE DE TESTS // 
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// METHODE DE TEST PROPOSEE DES CASQUES MOTO ET VELO // 

Les 18 impacts sont simulés en utilisant le SUFEHM 
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// EVALUATION DES CASQUES // 
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// RESUME // 



# // LES APPORTS DE CERTIMOOV // 

• Par rapport à la norme 

• Par rapport aux tests comparatifs existants 
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// LES APPORTS DE CERTIMOOV // 

• Limites des normes existantes 

 

• Limites des évaluations de casques existantes 

 

• Valeur ajoutée de CERTIMOOV 

 

 

 



NORMES EN 1078 (CYCLISTE) ET ECE R022 (MOTO) 

// LIMITES DES NORMES EXISTANTES // 
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// LA NORME ECE R022 // 
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// LIMITES DES NORMES EXISTANTES // 

Les impacts horizontaux de la norme ECE R022 
ne sont pas de « vrais » impacts linéaires 

Impact 
latéral 

Impact 
occipital 

Impact 
frontal 
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// LA NORME EN 1078 // 

EN 1078 : « Helmet for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates » 
 

Le casque doit protéger le front, les zones occipitales et pariétales de la tête 
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// LIMITES DES NORMES EXISTANTES // 

Les impacts horizontaux de la norme 

EN 1078 ne sont pas de « vrais » 
impacts linéaires 

Impact 
latéral 

Impact 
occipital 

Impact 
frontal 
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// LIMITES DES NORMES EXISTANTES // 

• Conditions aux limites: 

• L’ ajout “Masse d’un cou” sur EN960 qui conduit à des casques “rigides”; 

• L’ ajout “Masse d’un cou” conduit à de la rotation durant un impact. 

• Contrôle de la rotation: 

• La rotation du casque existe et dissipe de l’énergie. 

• Critère d’homologation: 

• 275 G (ECE R022) et 250 G (EN 1078) obsolète; 

• HIC 2400 (ECE R022) n’est pas réaliste. 

• Aucune condition de choc oblique n’est proposée ! 

• Seuls des aspects de frottement sont considérés dans ECE R022. 

 

 

Tête ISO_EN 960 



SHARP, FIM, CRASH, STAR, FOLKSAM 

// LIMITES DES EVALUATIONS COMPARATIVES EXISTANTES // 
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// LIMITES DES EVALUATIONS DE CASQUES EXISTANTS // 

 

• Des vitesses d’impact très élevées pour des impacts guidés (jusqu’à 8.5 m/s); 

• Des critères de lésion de la tête non réalistes; 

• (utilisation des accélérations linéaires maximales de 300 G et plus) 

• Ne considère pas des conditions d’impacts réalistes à savoir des impacts obliques, seuls 

des impacts horizontaux sont considérés et des tests de friction. 
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// LIMITES DES EVALUATIONS DE CASQUES EXISTANTS // 

Fédération internationale  
  de MOTOCYCLISTE 

• FIM - Impacts linéaires 
• Utilisation de la fausse tête EN 960, enregistrement de l’accélération linéaire 

• Vitesse d’impact : 5.0 m/s ... critères obsolètes (≤ 208G et HIC ≤ 1300) 

• Vitesse d’impact : 8.2 m/s ... critères obsolètes (≤ 275G et HIC ≤ 2880) 

• Aucun contrôle de la rotation lors des tests. 

 

• FIM - Impacts obliques 
• Chute libre d’une fausse tête casquée (EN960) munie d’une peau 

• Fausse tête équipée de capteurs d’enregistrement linéaires et angulaires 

• Vitesse d’impact de 8m/s sur enclume inclinée à 45° ; 

• Critères obsolètes (≤ 208G, HIC ≤ 1300, ≤ 10400 rad/s², BRIC ≤ 0.78). 
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// LIMITES DES EVALUATIONS DE CASQUES EXISTANTS // 

 

Consumer Rating and Assessment of Safety Helmets (CRASH)  Moto 

• CRASH - Impacts linéaires 
• Utilisation de la tête Hybrid III fixée au cou HIII, (accélération linéaire) 

• Vitesse d’impact : 4.0 m/s ... Critère énergétique 

• Vitesse d’impact : 7,0 m/s ... Critère énergétique 

 

• CRASH - Impacts obliques 
• Chute libre de la tête HIII fixée au cou  

• Vitesse d’impact de 11 m/s sur enclume inclinée à 60° (principalement de la friction) 

• Critères obsolètes « Reduction of impact to the head » 
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// LIMITES DES EVALUATIONS DE CASQUES EXISTANTS // 

 

 STAR Rating System pour les casques de cycliste  

 

• STAR – Impacts linéaires 
• Pas d’impacts linéaires considérés 

 

• STAR - Impacts obliques 

• Utilisation de la fausse tête NOCSAE équipée de capteurs linéaires et angulaires; 

• Des conditions d’impact (chute libre sur enclume inclinée à 45°); 

• Vitesses d’impact de 4,8m/s et 7,3m/s, 6 points d’impact; 

• Critère de commotion cérébrale basée sur des critères simples (accélération linéaire max et 

de vitesse angulaire max.) 
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// LIMITES DES EVALUATIONS DE CASQUES EXISTANTS // 

 

 

•  Impacts linéaires 
• Utilisation de la fausse tête EN 960; 

• Critère obsolète basé sur l’accélération linéaire de la fausse tête. 

 

•  Impacts obliques 

• Mêmes conditions d’impacts que celles utilisées dans CERTIMOOV (enclume inclinée à 45°, 

fausse tête HIII, vitesse d’impact à 6m/s, 3 points d’impact); 

• Evaluation des casques de cycliste basée sur le calcul de la déformation cérébrale non relié 

à un niveau de risque. 

 

Casques vélo et ski 



// CERTIMOOV // 

VALEUR AJOUTÉE 
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// VALEUR AJOUTEE DE CERTIMOOV // 

• CERTIMOOV - Impacts linéaires 

• Fausse tête Hybrid III casquée en chute libre 

• Enregistrement des accélérations linéaires et vitesses angulaires de la tête pendant l’impact 

•  Évaluation du risque de lésion cérébrale encouru en utilisant un modèle prédictif. 

 

• CERTIMOOV – Impacts obliques  

• Fausse tête Hybrid III casquée en chute libre 

• Enregistrement des accélérations linéaires et vitesses angulaires de la tête pendant l’impact; 

• Vitesse d’impact de 8 m/s sur enclume inclinée à 45°;  

• Évaluation du risque de lésion cérébrale encouru en utilisant un modèle prédictif. 
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// DISCUSSION // 

CERTIMOOV versus ECE R022 

 
• ECE R022 

• Les casques protègent ! 

• Conditions de choc sévère, critère assez facile à passer mais critique pour le cerveau 

 

• CERTIMOOV 

• Nous introduisons un critère de qualité basé sur les limites de tolérance du cerveau. 

• Nous introduisons aussi le choc oblique, un chargement critique pour le cerveau car il induit 

de la rotation) 

…mais un choc pour lequel les casques actuels ne sont pas optimisés ! 

 

 



CASQUES DE CYCLISTES ET DE MOTOCYCLISTES 

// EVALUATION COMPARATIVE DES CASQUES // 
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// EVALUATION DE 22 CASQUES DE MOTOCYCLISTE // 

Scorpion Exo 510 Air Solid 

6D Helmet ATS 1 

HJC CS 15 

HJC IS Max II 

Scorpion Exo 920 

Shark Skwal 2 Blank Mat 

Shark Swal 

Shoei GT Air 
Schuberth R2 

AGV K3SV 

Arai Chaser X 

Astone Minijet Retro 

Bell Qualifier DLX MIPS 

HJC IS 17 

Leatt GPX 6.5 

LS2 Breaker 

LS2 Valiant 

Nolan N44 Evo 

Shark Evo One 

Shark Spartan Carbon 

Shoei Neotec 

Nolan N87 

Les 22 casques moto testés sont homologués 
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// EVALUATION DE 32 CASQUES DE CYCLISTE ADULTE // 
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// EVALUATION DE 12 CASQUES DE CYCLISTE ENFANT // 

 



# // COMMUNICATION // 
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SITE INTERNET 

www.certimoov.com 
La démarche, la méthode, et tous les résultats 
détaillés, mis à jour après chaque campagne de tests. 

 

KIT PRESSE 

contenant : 

- Vidéos des tests et Interviews 

- Supports présentation Presse 

- Communiqué de Presse 

- Videos sur la démarche et la méthode projet 

- Goodies 

MOTO MAGAZINE 
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// COMMUNICATION // 

http://www.certimoov.com/


# // Conclusion // 
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# // Questions - Réponses // 
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Contact presse Mutuelle des Motards : presse@amdm.fr 
Contact presse Fondation MAIF : lea@agence-atik.com  


