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Sécurité routière
LA SECURITE DES ENFANTS, UNE PRIORITE
Vendredi 3 février 2017, 12h00, et Samedi 4 février 2017, 10h.
Hall 5.1, Paris Porte de Versailles
Chaque année la route fait plusieurs milliers de morts et provoque des dizaines de milliers
d’hospitalisations. Les enfants payent un lourd tribut en dépit des efforts des constructeurs automobile,
des fournisseurs de systèmes de retenue, des professionnels des secours, pompiers et SAMU. En 2015
ce sont 101 enfants qui sont morts sur nos routes et 1834 qui ont été hospitalisés1.
En 1975 l’américain R. Adams Cowley, fondateur du l’institut de traumatologie de Baltimore, déclarait que
« La première heure après un accident détermine en grande partie les chances de survie d'une personne
gravement blessée ». Ce principe de « l’heure d’or », est également vrai dans les accidents de la
route2.
En France, les pompiers sont en charge du sauvetage des accidentés de la route. Ils sont aussi, avec les
secouristes des associations agréées de sécurité civile, des relais de choix pour la sensibilisation et la
prévention des accidents.
A l’occasion de Secours Expo 2017, Renault poursuit sa mission en exposant Nouveau Scénic équipé
de systèmes de retenue adaptés à la morphologie de chaque enfant, afin d’expliquer et transmettre
les bons messages de prévention sur la sécurité routière, en particulier celle des enfants et bébés. Des
systèmes de retenue adaptés et une utilisation correcte sont les premiers axes d’amélioration.
Vendredi 3 février 2017 à 12h, sur la place centrale du salon Monsieur Alexandre
ROCHATTE, adjoint au délégué interministériel à la sécurité routière, invité par
RENAULT assistera à la démonstration de prise en charge des enfants à bord d’un
Kangoo par la BSPP.
Samedi 4 février à 10h, RENAULT et le SDIS 78 feront une présentation de
sensibilisation sur le risque routier des enfants quand ils ne sont pas installés correctement dans des
systèmes de retenue adaptés.

___
1 : Direction de la sécurité et de la circulation routières / Bulletins d'analyse d'accident corporel
2 : E. Trunkey : Scientific american - 1983, 249, 2, 28-35
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A découvrir également
Ateliers permanents
- Détection dans une zone de déblais (en partenariat avec le Corps mondial de secours)
- Défi RCP (Réanimation cardio-pulmonaire) (en partenariat avec Laerdal)
- Secours vertical (en partenariat avec la Police nationale, la Gendarmerie et la Sécurité civile)
- Drones et robotique
Démonstrations extérieures : tous les jours sur le parvis à 13h30
Une occasion unique d’observer une action de secours différente chaque jour jouée de A à Z :
intervention du sauveteur isolé, prompts secours, équipes paramédicales et médicales et
évacuation héliportée.

A propos de Secours Expo
Ce salon fédère les 4 millions d’acteurs du secours, des soins d’urgence et de la prévention : médecins,
infirmiers, ambulanciers, sapeurs-pompiers, militaires, secouristes bénévoles dans une association agréée de sécurité
civile, sauveteurs secouristes du travail, préventeurs… Secours Expo bénéficie du haut patronage de la présidence
de la République depuis sa première édition en 2015.
3 jours d’exposition
10 000 visiteurs attendus
150 exposants et partenaires
50 experts
175 m² de place centrale de démonstration
3 points de situation
3 grands témoins
4 parcours de l’urgence
3 communications ministérielles
14 conférences
4 débats
25 workshops
4 ateliers permanents
1 délégation à l’honneur : la Belgique
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