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Comment jugez-vous cet article?

Les femmes sont davantage mises en 

danger. (AFP)
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De l'utilité de boucler votre ceinture à
l'arrière

Le risque d'accident mortel en est diminué de 44% selon une enquête espagnole

de l'université de Grenade, qui s'est appuyée sur les circonstances d'accidents de

la route survenus entre 1993 et 2002.

Les femmes et les hommes ne seraient pas

logés à la même enseigne. Selon les auteurs

en effet, les femmes qui ne portent pas leur 

ceinture de sécurité aux places arrières

auraient un risque de mortalité augmenté de

28% par rapport à des hommes situés aux

mêmes places. 

Quant aux petits de moins de deux ans, leur 

risque serait accru de 70% par rapport à des

passagers de 15 à 19 ans. 

Autre population particulièrement

vulnérable, celle des personnes âgées. En

comparaison des 15-19 ans, leur risque 

serait en effet multiplié par quatre. 

Le passager avant est aussi davantage en danger de mort (cinq fois plus) lorsque les

passagers ne sont pas attachés à l’arrière. 

N’y réfléchissez même plus et adoptez le geste qui sauve: clic! 

Le spot de la sécurité routière pour la ceinture à l'arrière. !Attention ces images

peuvent choquer les plus jeunes et le plus sensibles d'entre vous! 
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L'Europe possède son
laboratoire spatial
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succès à la Station Spatial

International.
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