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Une collision
spectaculaire
survenue entre 

une voiture de patrouille
et une ambulance a
démontré l’importance
d’ancrer solidement le
matériel dans l’habitacle,
afin qu’il ne se transforme
pas en projectile lors d’un
impact.

Un policier de la ville de La Baie
sait de quoi nous parlons. Il était
au volant d’une voiture Ford,
modèle Crown Victoria 1998, qui a
été heurtée sur le côté droit et à
l’avant. Sous le choc, la console
modulaire centrale a été
complètement arrachée et le
micro-ordinateur est sorti de ses
rails. Heureusement, le policier
était seul au volant. On présume
que s’il avait été accompagné d’un
collègue, ce dernier aurait pu être
heurté par ces équipements.

Votre matériel est-il
ancré solidement ?
Que veut dire ancré solidement ?
Denise Gilbert, conseillère à
l’APSAM, rappelle que le
Règlement sur la sécurité dans les
véhicules automobiles stipule que
l’ancrage du siège doit supporter
une force équivalente à 20 fois son
poids. Pourquoi 20 fois son poids ?
Parce que l’on doit tenir compte
de la force d’un impact en cas
d’accident. 

On doit donc s’inspirer de cette
recommandation, lorsque l’on
installe des équipements tels une
console ou un micro-ordinateur. 
Il existe des accessoires sur le
marché qui permettent d’ancrer la
console et le micro-ordinateur aux
sièges en utilisant leurs boulons.
Ils ont été conçus pour résister à
une grande force d’impact. Cette
méthode permet d’éviter de faire
des aménagements de fortune.

L’APSAM vous recommande de
revoir la façon dont vous avez
ancré l’équipement dans vos
voitures. L’APSAM publiera
éventuellement du matériel
d’information sur ce sujet.

L’équipement informatique 
est-il assez solidement ancré?

La console a été
arrachée et le 

micro-ordinateur est
sorti de ses rails.

La collision a causé
de lourds dommages 
à la voiture.

Plus solidement
ancrés, le contrôle 
des gyrophares et 
le canon du radar

sont demeurés 
bien en place.
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Explosion… 
de coussins
gonflables
Une explosion dans
la ville de
Sherbrooke n’a
guère semé d’émoi
dans la population.
Les pompiers sont
restés calmement
dans leur caserne.
Quelques policiers
étaient simplement
sur les lieux, afin
d’évaluer les
résultats.

Ce n’était qu’une simulation, bien
contrôlée. Une expérience
menée en toute sécurité, afin de
vérifier si le micro-ordinateur de
la voiture de patrouille était dans
l’axe de déploiement des deux
coussins gonflables. Résultat ? Le
micro-ordinateur n’a pas bougé
d’un centimètre; les coussins
gonflables ont pu se déployer
normalement.

Denise Gilbert de l’APSAM
était sur les lieux pour assister à
l’expérience.

Précisons que la voiture soumise
à l’expérience était de marque
Ford, modèle Crown Victoria
1998. Si vous désirez savoir de
quelle façon les équipements
sont installés, prière d’entrer en
contact avec le Service de
police de la région
sherbrookoise.

Voici comment sont
disposés la console et
le micro-ordinateur à
l’intérieur des voitures
du Service de police de
la région sherbrookoise.

Le micro-
ordinateur est
toujours à sa
place après le
déploiement des
coussins
gonflables. Les
coussins ont
joué leur rôle à
la perfection.
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