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Nanterre, 29 juin 2020 

 

#MotardPourLaVie, le soutien d’AXA Prévention et 

Club 14 au « Plan Airbag » de la Sécurité Routière 

 
 

Aujourd’hui, seuls 5% des motards et scootéristes portent un gilet airbag. Lancée en avril 2019, la charte de 

partenariat « Plan Airbag » vise à ce que l’acquisition et le port d’un airbag deviennent un réflexe pour tous les 

usagers de deux-roues motorisés. Après une longue période de confinement, les conducteurs reprennent la 

route. Pour que cette reprise se fasse en sécurité, les associations AXA Prévention et Club 14, parties prenantes 

de la charte, lancent aujourd’hui la campagne de sensibilisation #MotardPourLaVie ainsi qu’une opération 

d’équipement de 500 motards et scootéristes d’ici le 30 juillet 2020. Première étape, cette campagne 

d’équipement s’échelonnera sur 2 ans pour équiper au total 2 000 conducteurs de deux-roues motorisés. 

 
 

A l’initiative de la Sécurité routière, la charte de partenariat « Plan Airbag » propose de nouvelles mesures afin 

de promouvoir, éduquer et faciliter l’acquisition et le port de l’airbag et, ainsi, diminuer l’accidentalité des 
motards et scootéristes sur les routes. 

Convaincus que le port du gilet airbag pourrait sauver chaque année des centaines de vie, AXA Prévention et 
Club 14 lancent :   

- Le 29 juin : le film « Quand on est motard, c’est pour la vie ». Les conducteurs de deux-roues motorisés, 

ne voient pas la route comme les autres. Vivre sa passion du deux-roues ne peut se faire sans protection 

et sans airbag.  
- Le 6 juillet : l’opération d’équipement #MotardPourLaVie, pour offrir à 500 conducteurs de deux-roues 

motorisés, un gilet airbag filaire (deux étoiles SRA, norme constituant un gage de qualité et une garantie 
de sécurité de l’équipement). Les motards et scootéristes, munis de leur carte grise, pourront s’inscrire 
et tenter d’obtenir l’un des 500 gilets airbag offerts. Le tirage au sort s’effectuera fin juillet.  

Ces 2 dispositifs seront accessibles sur les sites d’AXA Prévention et de Club 14 et relayés sur les réseaux sociaux 

des 2 associations.  

Pour encourager la démocratisation du port du gilet airbag et faire baisser les prix du marché, AXA Prévention a 

travaillé avec un partenaire spécialisé à la fabrication d’un gilet 2 étoiles SRA à prix très compétitif.  

Dès cet automne, Club 14 mettra également ce nouveau gilet en vente sur son site, afin que motards et 
scootéristes puissent s’équiper à prix coûtant, et être ainsi de plus en plus nombreux à être protégés sur les 
routes. 

  

https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2019-04/cp_emailing53_avril2019-charte-plan-airbag.pdf
https://youtu.be/lBK10QtOO3w
https://www.axaprevention.fr/gilet-airbag-la-securite-des-motards-et-scooteristes
https://www.axaprevention.fr/gilet-airbag-la-securite-des-motards-et-scooteristes
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Si aujourd’hui le port des équipements de protection adaptés (casques, gants, blouson…) est intégré 

par la grande majorité des motards et scootéristes, ils ne sont pourtant que 5% à être équipés d’un 

gilet airbag. La raison principale en est le prix, jugé trop élevé par près de 7 personnes sur 10 (chiffres 

Baromètre du comportement des Français sur la route 2020). 

 Pourtant, les chiffres de la Sécurité routière sur l’accidentalité des motocyclistes indiquent que : 

- les conducteurs de 2RM représentent 25% des tués pour moins de 2 % du trafic, 

- le risque d’être tué à moto est 22 fois supérieur à celui d’être tué en voiture, 

- dans 75% des cas, les blessures subies sont localisées à l’abdomen, au thorax ou à la colonne 

vertébrale.  

 Au même titre que le casque, le gilet airbag, comme une carrosserie, protège les organes vitaux. Il est 

un moyen de protection incontournable pour sauver des vies et mieux se protéger en cas d’accidents. 

 
 

A PROPOS D’AXA PREVENTION 

AXA Prévention, association à but non lucratif, a été créée en 1984 pour prévenir 

les risques sur la route. Dès 2011, son périmètre est élargi à la prévention santé, 

des accidents de la vie courante et des risques numériques. Elle devient alors la 

seule association de prévention multirisques. Sa vocation : « étudier et mettre en 
œuvre toutes les mesures de nature à prévenir les risques auxquels sont exposés 

les personnes et leurs biens, spécialement en matière de circulation routière et de 

santé » - extrait des statuts de l’association du 1/01/11. 

AXA Prévention est présidée par Éric Lemaire et Catherine Chazal en est la 

Secrétaire Générale. Association loi 1901, elle contribue au développement de 
comportements responsables. Elle initie chaque année de nombreuses actions de 

terrain sur l’ensemble du territoire. Elle mène des enquêtes nationales et des 

campagnes de sensibilisation aux risques de grande ampleur. Elle publie des 

documents pédagogiques à destination du grand public. Chaque action engagée 

par AXA Prévention dans ces causes d’intérêt général satisfait deux grands 
principes : la pédagogie et l’éducation aux risques. 

AXA Prévention est un des nombreux visages de l’engagement d’entreprise 

responsable d’AXA. 

Plus d’informations : axaprevention.fr 

 
 

A propos de Club 14 

Club 14 est une association créée en 1981 avec pour objectif de proposer à ses 

adhérents des conditions optimales pour la pratique de la moto en toute sécurité. 

Aujourd'hui avec plus de 355 000 adhérents, Club 14 est le premier moto-club de 

France.  
Plus d’informations : club14.com 
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 RELATIONS PRESSE : 

AXA France 

Françoise Laroche : francoise.laroche@axa.fr 01.47.74.47.38 

Catherine Alves : catherine.alves@axa.fr - 01.47.74.29.46  

 
Club 14 

Anne-Lise Parlant : annelise.parlant@club14.com - 01.55.69.61.27 
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