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Saint-Denis, le 25 avril 2019

Inauguration du dispositif «casque choc» 
jeudi 25 avril 2019 à 9h 

au lycée Lislet Geoffroy de Saint-Denis

Véronique Beuve, sous préfète de Saint-Benoît chargée de mission sécurité routière, et
Vêlayoudom Marimoutou, recteur d’académie et chancelier des universités, ont inauguré
le  dispositif  « casque choc »  jeudi  25 avril  2019 à 9h au pôle  technologique  du Lycée
Geoffroy, 15 rue Christol de Sigoyer à Sainte-Clotilde, dans la cité scolaire du Butor à
Saint-Denis. 

Le dispositif Casque choc
Sur les routes de La Réunion près de 2 tués sur 5 sont des usagers en deux-roues motorisés.
En 2018 :

• 7 cyclomotoristes et 11 motocyclistes ont perdu la vie.
• les forces de l’ordre ont constaté 2 343 cas de non port du casque.

En 2016, la direction de la sécurité routière (DSR) a proposé à la préfecture de La Réunion
et à l’académie de La Réunion de lancer la réflexion pour la construction d’un dispositif
« casque choc », outil de sensibilisation au port du casque et au service de la sécurité
des utilisateurs de deux-roues motorisés.

Cet  outil  reproduit  l’impact  d’une  tête  casquée  contre  un  corps  fixe  à  40 km/h.  La
démonstration du choc permet de constater la déformation de la structure intérieure du
casque et l’obligation de le renouveler après un choc important.

C’est le lycée professionnel Lislet Geoffroy de Saint-Denis qui a été chargé de réaliser ce
casque  choc  avec  la  section  BTS  conception  et  réalisation  de  systèmes  automatiques
(CRSA).

La réalisation de ce « casque choc » a fait l’objet d’une convention de financement signée
en octobre 2017 entre  la  préfecture  de La Réunion,  l’académie  de La  Réunion et  les
partenaires suivants :

• Total
• La Prévention Maïf
• Le Crédit Agricole de La Réunion
• Le Conseil départemental des jeunes
• Leroy Merlin (Magasin de Saint-Louis)
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À l’issue de l’inauguration du casque choc le  jeudi 25 avril  2019 et de la journée
sécurité routière de la cité scolaire du Butor le vendredi 26 avril 2019, le « casque
choc »  sera  utilisé  par  la  coordination sécurité routière de la  préfecture  pour  des
actions de démonstration et de sensibilisation au port du casque sur l’ensemble du
département. 
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