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Contrôles radars fixes et itinéraires

Actuellement la Charente-Maritime compte environ 85 kilomètres de réseau contrôlés de manière automatique par :

• 20 radars fixes ou discriminants (dont 2 hors service),

• 6 radars feux rouges

• 3 radars tronçons :

◦ RD 735 Pont de Ré – commune de Rivedoux-Plage,

◦ RD 26 Viaduc d’Oléron – commune du Château d’Oléron

◦ A10 – commune de St. Martial de Mirambeau (hors service)

• 3 itinéraires protégés actifs (ETC dont un en commun avec le département de la Gironde) :

◦ entre Saintes et Tonnay-Charente [RD137] (31 km),

◦ entre Dompierre sur Charente et Saintes [RN141] (10 km),

◦ entre Mirambeau et Blaye (Gironde) [RD137] (2 km en 17).

• 5 itinéraires protégés en phase préparatoire ou en cours de finalisation (ETC ou ETT).Leur mise en service

permettra de contrôler quatre-vingt-dix kilomètres supplémentaires :

◦  entre  La Flotte en Ré et Saint-Clément des baleines [RD735 – RD201] (30 km) composé d’ETT,  mise en

service programmée fin 2022,

◦ entre Saint-Jean d’Angély et Saintes [RD150] (23 km), mise en service en septembre 2022,

◦ entre Rochefort sur mer et Royan [RD733] (30 km), travaux génie civil en cours,

◦ entre Saujon et La Tremblade [RD14] (19 km), travaux génie civil en cours,

◦ entre Sainte-Soulle et Marans [RD137] (19 km), travaux génie civil en cours.

Contrôles radars externalisés

Dépt 17 Kms demandés Kms réalisés Contraventions

21/03 au 31/03 14 000 7 000 1001

Avril 28 500 21 800 3783

Mai 29 300 24 500 4476

Juin 33 000 30 200 4392

Juillet 39 200 36 700 5174

Août 39 700 35 500 3786

Répartition par nature de contravention.

Période Nb DIF < 20 km/h
>=20 et

<30 km/h
>=30 et

<40 km/h
>=40 et

<50 km/h
>=50 km/h

MARS (21/03-31/03) 1001 948 42 9 2 0

AVRIL 3783 3557 176 41 3 6

MAI 4476 4214 212 39 10 1

JUIN 4392 4100 232 41 16 3

JUILLET 5174 4793 286 59 21 15

AOÛT 3786 3541 179 50 11 5

Total général 22612 21153 1127 239 63 30

Observatoire Départemental Sécurité Routière
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1. entre La Flotte en Ré et Saint-Clément des baleines 
[RD735 – RD201] (30 km)

2. entre Saint-Jean d’Angély et Saintes [RD150] (23 km)
3. entre Rochefort sur mer et Royan [RD733] (30 km)
4. entre Saujon et La Tremblade [RD14] (19 km)
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ACCIDENTOLOGIE
du 1er janvier au 31 août

L’augmentation de la mortalité sur ces huit premiers mois concerne 
tous les types d’usagers sauf les cyclos.
Le nombre de motards tués est en augmentation constante et atteint 
près du tiers des tués.
Avec près de la moitié des tués, les usagers vulnérables restent 
sur-représentés.

Répartition des tués
par tranche d’âges
du 1er janvier au 31 août

Répartition des tués
par tranche d’âges
de juin à août 

Sur ces huit premiers mois de 2022, la mortalité routière impacte 
principalement les + de 55ans (plus de la moitié des tués), avec une 
forte augmentation de la part des +65ans par rapport à 2021 (+175 %).
Il est également à noter une nette augmentation de la part des 18/24 
ans.

Comme pour le début de l’année la mortalité routière impacte 
principalement les + de 55ans avec une forte augmentation de la part 
des +65ans.
Il est également à noter une augmentation de la part des 18/24 ans.
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les nombres d’accidents et de blessés baissent de manière significative, 
le nombre de tués augmente, pour sa part, de manière très importante.
Le taux de gravité (nombre de tués au regard du nombre d’accidents) 
est ainsi multiplié par deux entre 2021 et 2022 (12,5 contre 6,43).
Il était de 8,55 pour la période 2017-2019.

Lieu de résidence des impliqués

des auteurs présumés responsables 
d’accident mortels résidaient en 
Charente-Maritime
(94 % en Nouvelle-Aquitaine)

des tués résidaient en 
Charente-Maritime(86 % 
en Nouvelle-Aquitaine)

Répartition des tués 
par type d’usager
du 1er janvier au 31 août

Répartition des tués 
par type d’usager
de juin à août Principales causes

des accidents mortels
du 1er janvier au 31 août

Données accidentologie du 1er janvier au 31 août 2022
(Données non consolidées)

ATB

Accidents Tués Blessés

Du 01/01 au 31/08/2022 280 35 349

Évolution 2021/2022 18 %  13  17 % 

Du 01/01 au 31/08/2021 342 22 421

Évolution Moy  2017-2019/2022 33 %  1  33 % 

Moy du 01/01 au 31/08 - 2017-2019 421 36 518

Si les nombres d’accidents et de blessés baissent de manière significative, le nombre de tués augmente, pour sa part, de 
manière très importante.
Le taux de gravité (nombre de tués au regard du nombre d’accidents) est ainsi multiplié par deux entre 2021 et 2022 (12,5 
contre 6,43). Il était de 8,55 pour la période 2017-2019.
Lieu de résidence des impliqués :
71 % des tués résidaient en Charente-Maritime (86 % en Nouvelle-Aquitaine)
76 % des auteurs présumés responsables d’accident mortels résidaient en Charente-Maritime (94 % en Nouvelle-Aquitaine)

Répartition des tués par type d’usager (au 31/08/2022)

Piéton
EDP-sm

Vélo Cyclo Moto VL VU Autre

2022 2 4 0 11 16 2 0

2021
1 1 2 8 9 0 0

Moy 
2017-2019

4 4 1 5 18 3 1

L’augmentation de la mortalité sur ces huit premiers mois concerne tous les types d’usagers sauf les cyclos. 
Le nombre de motards tués est en augmentation constante et atteint près du tiers des tués.
Avec près de la moitié des tués, les usagers vulnérables restent sur-représentés.

Répartition des tués par tranche d’âges (au 31/08/2022)

0/13 14/17 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 65 et +

2022 0 0 4 5 4 3 8 11

2021 0 2 1 4 3 3 5 4

Moy 
2017-2019

0 1 7 8 4 3 2 11

Sur ces huit premiers mois de 2022, la mortalité routière impacte principalement les + de 55ans (plus de la moitié des 
tués), avec une forte augmentation de la part des +65ans par rapport à 2021 (+175 %).
Il est également à noter une nette augmentation de la part des 18/24 ans.

Principales causes des accidents mortels (au 31/08/2022)

Alcool Stup Vitesse
Inattention/tel-

distracteur
Priorité –

Dépassement
Indéterminé –

Autre
Malaise

2022 8 2 6 6 7 4 2

2021 4 2 3 4 8 1 3

Moy 
2017-2019 8 4 8 6 5 2 3

Le  critère  comportemental  reste  la  cause  principale  des  accidents  mortels.  La  consommation  de  substances

psychoactives est la première cause des accidents mortels. Le non-respect des règles de circulation et l’usage de distracteurs
sont toujours un sujet préoccupant au même titre que la vitesse.

Données accidentologie du PÉRIODE ESTIVALE 2022 (juin-juillet-août)
(Données non consolidées)

ATB

Accidents Tués Blessés

Du 01/06 au 31/08/2022 135 21 186

Évolution 2021/2022 23 %  12  20% 

Du 01/06 au 31/08/2021 175 9 232

Évolution Moy  2017-2019/2022 24 %  7  16 % 

Moy du 01/06 au 31/08 - 2017-2019 177 14 221

Sur cette période, les nombres d’accidents et de blessés baissent de manière importante, contrairement au nombre de tués qui
n’a jamais été aussi élevé.
Le taux de gravité est de 15,5 contre 5,14 en 2021 et 7,90 pour la période 2017-2019.
Lieu de résidence des impliqués :
67 % des tués résidaient en Charente-Maritime (86 % en Nouvelle-Aquitaine)
76 % des auteurs présumés responsables d’accident mortels résidaient en Charente-Maritime (94 % en Nouvelle-Aquitaine)

Répartition des tués par type d’usager

Piéton
EDP-sm

Vélo Cyclo Moto VL VU Autre

2022 0 3 0 7 10 1 0

2021
0 1 0 4 4 0 0

Moy 
2017-2019

1 2 1 2 7 0 1

On relève une très nette augmentation de la mortalité pendant cette période estivale. Ce sont les motards et les usagers de 
VL qui subissent la plus forte augmentation.
Les usagers vulnérables représentent près de la moitié des tués.
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Sur cette période, les nombres d’accidents et de blessés baissent de manière importante, contrairement au nombre de tués qui
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On relève une très nette augmentation de la mortalité pendant cette période estivale. Ce sont les motards et les usagers de 
VL qui subissent la plus forte augmentation.
Les usagers vulnérables représentent près de la moitié des tués.
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Comme pour le début de l’année la mortalité routière impacte principalement les + de 55ans avec une forte 

augmentation de la part des +65ans. Il est également à noter une augmentation de la part des 18/24 ans.

Principales causes des accidents mortels

Alcool Stup Vitesse
Inattention/

tel-distracteur
Priorité –

Dépassement
Indéterminé –

Autre
Malaise

2022 3 0 3 3 6 4 2

2021 2 0 1 1 3 1 1

Moy 
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Les facteurs liés aux non-respects des règles de circulation représentent la première cause des accidents mortels durant
la période estivale.
L’alcool, la vitesse et les distracteurs restent des causes importantes des accidents mortels.

Bilan appel à projets du PDASR

L’appel à projets du PDASR lancé le 28 décembre 2021 jusqu’au 1er mars 2022, en partenariat avec le Conseil
Départemental de la Charente-Maritime.

Le nombre de porteurs de projets en légère augmentation (+5)
Le taux de renouvellement des projets est de 53 %.
Le montant total des actions est à la hausse (+30 %),
Le montant total des subventions attribuées (67 028 €) à parts égales entre l’État et le Département est en
hausse (+3,6 %)

Retour appel à projets PDASR 2021 2022

Nbre Porteurs de projets 31 36

Projets 2021 renouvelés en 2022 19 53%

Montant total actions

Montant total des subventions accordées

227 643,90 € 296 516,63 €

64 700,00 € 67 028,00 €
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sont toujours un sujet préoccupant au même titre que la vitesse.
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Le taux de gravité est de 15,5 contre 5,14 en 2021 et 7,90 pour la période 2017-2019.
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On relève une très nette augmentation de la mortalité pendant cette période estivale. Ce sont les motards et les usagers de 
VL qui subissent la plus forte augmentation.
Les usagers vulnérables représentent près de la moitié des tués.
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Si les nombres d’accidents et de blessés baissent de manière significative, le nombre de tués augmente, pour sa part, de 
manière très importante.
Le taux de gravité (nombre de tués au regard du nombre d’accidents) est ainsi multiplié par deux entre 2021 et 2022 (12,5 
contre 6,43). Il était de 8,55 pour la période 2017-2019.
Lieu de résidence des impliqués :
71 % des tués résidaient en Charente-Maritime (86 % en Nouvelle-Aquitaine)
76 % des auteurs présumés responsables d’accident mortels résidaient en Charente-Maritime (94 % en Nouvelle-Aquitaine)

Répartition des tués par type d’usager (au 31/08/2022)
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L’augmentation de la mortalité sur ces huit premiers mois concerne tous les types d’usagers sauf les cyclos. 
Le nombre de motards tués est en augmentation constante et atteint près du tiers des tués.
Avec près de la moitié des tués, les usagers vulnérables restent sur-représentés.

Répartition des tués par tranche d’âges (au 31/08/2022)
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Sur ces huit premiers mois de 2022, la mortalité routière impacte principalement les + de 55ans (plus de la moitié des 
tués), avec une forte augmentation de la part des +65ans par rapport à 2021 (+175 %).
Il est également à noter une nette augmentation de la part des 18/24 ans.
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manière très importante.
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L’augmentation de la mortalité sur ces huit premiers mois concerne tous les types d’usagers sauf les cyclos. 
Le nombre de motards tués est en augmentation constante et atteint près du tiers des tués.
Avec près de la moitié des tués, les usagers vulnérables restent sur-représentés.
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Sur ces huit premiers mois de 2022, la mortalité routière impacte principalement les + de 55ans (plus de la moitié des 
tués), avec une forte augmentation de la part des +65ans par rapport à 2021 (+175 %).
Il est également à noter une nette augmentation de la part des 18/24 ans.

Période estivale
de juin à août
(Données non consolidées)

Sur cette période, les nombres d’accidents et de blessés baissent de 
manière importante, contrairement au nombre de tués qui n’a jamais 
été aussi élevé.
Le taux de gravité est de 15,5 contre 5,14 en 2021 et 7,90 pour la période 
2017-2019.

Lieu de résidence des impliqués

des auteurs présumés responsables d’accident 
mortels résidaient en Charente-Maritime (94 % en 
Nouvelle-Aquitaine)

des tués résidaient
en Charente-Maritime
(86 % en Nouvelle-Aquitaine)

On relève une très nette augmentation de la mortalité pendant cette 
période estivale. Ce sont les motards et les usagers de VL qui subissent 
la plus forte augmentation.
Les usagers vulnérables représentent près de la moitié des tués.

Le critère comportemental reste la cause principale des accidents 
mortels.
La consommation de substances psychoactives est la première cause 
des accidents mortels. Le non-respect des règles de circulation et 
l’usage de distracteurs sont toujours un sujet préoccupant au même 
titre que la vitesse.


