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L’accident résulte d’un dysfonctionnement du système de circulation 
dans lequel interviennent trois éléments :

● les véhicules

● les individus (et leur comportement)

● l’infrastructure (et son environnement)

L’accident est la conjonction de ces éléments et de facteurs 
accidentogènes.

Quels sont les mécanismes d’un accident ?Quels sont les mécanismes d’un accident ?

Il faut agir sur chacun des 
éléments pour améliorer 
la sécurité de l’ensemble.



4

Les idées préconçues sont largement répandues dans l’opinion 
publique. Ainsi, il est souvent penser à tort que : 

● l’infrastructure est la cause principale des accidents mortels
alors que le facteur humain est présent dans 98 % des cas

● la ceinture de sécurité ne sert à rien pour les petits trajets
alors que près de 80 % des tués le sont dans leur département de résidence

● 50km/h est plutôt une vitesse adaptée en ville et 30km/h 
inapproprié
alors que dans 60 % d’accidents mortels impliquant un
véhicule et un piéton, le conducteur n’effectue aucune
manœuvre d’urgence

Quelles sont les principales fausses idées sur Quelles sont les principales fausses idées sur 
la sécurité routière ?la sécurité routière ?
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La sécurité des occupants d’automobiles a été améliorée (freinage, 
tenue de route, absorption des chocs...). Des normes s’imposent 
concernant les chocs admissibles pour les piétons.

La pratique des deux-roues motorisés (2RM) s’est fortement 
développée dans les agglomérations congestionnées mais l’usager 
est très vulnérable et les possibilités de protection restent limitées.

Le vélo souffre d’un manque de visibilité par les autres usagers, de 
jour mais surtout de nuit. Leur sécurité passe par un meilleur 
éclairage et une visibilité renforcée. 

Peut-on encore améliorer la sécurité des Peut-on encore améliorer la sécurité des 
véhicules ?véhicules ?

Dispositif d’appel d’urgence 
automatique

eCall
d’ici le 31/03/2018
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La vitesse modifie le champ de vision et les possibilités de réagir, 
rallonge les distances de freinage, augmente la violence du choc.

Dans quelle mesure la vitesse est-elle une Dans quelle mesure la vitesse est-elle une 
cause d’accidents ?cause d’accidents ?

Favoriser des vitesses de circulation apaisées pour réduire 
le nombre d’accidents et leur gravité est primordial.
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La voiture est le mode de déplacement privilégié. La marche est 
très utilisée, seule ou en complément d’autres modes.

Les usagers vulnérables (piétons, cyclistes et usagers de 2RM) 
représentent près de la moitié des tués en agglomération.

Quels modes de déplacement sont les plus Quels modes de déplacement sont les plus 
exposés aux accidents en agglomération ?exposés aux accidents en agglomération ?
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La catégorie des séniors, personnes âgées d’au moins 65 ans, est 
très exposée aux accidents mortels de la circulation en ville. Les 
conséquences du vieillissement font que les personnes de plus de 
75 ans sont très souvent des piétons, particulièrement vulnérables.

Quelle est la classe d’âge la plus exposée aux Quelle est la classe d’âge la plus exposée aux 
accidents en agglomération ?accidents en agglomération ?

D’où la nécessité de 
mettre en œuvre des 
actions de sécurité 
routière destinées à 
cette population.
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Globalement, si on observe davantage d’accidents le jour, près du 
tiers se produisent la nuit alors que le trafic n’y représente que le 
dixième du trafic total. La vitesse nettement supérieure à celle de 
jour, la visibilité moindre, l’alcool, la fatigue sont parmi les causes 
les plus fréquentes.

A quel moment d’une journée les accidents A quel moment d’une journée les accidents 
sont-ils les plus dangereux en ville ?sont-ils les plus dangereux en ville ?

Source BAAC 2015 – Communes <5000 hab en France métropolitaine
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Quel est l’impact des distracteurs à la Quel est l’impact des distracteurs à la 
conduite ?conduite ?

Le distracteur, par son usage, détourne l’attention de ce que l’on 
voit, ce que l’on entend, ce que l’on fait... Il peut s’agir de rédiger un 
sms, téléphoner, programmer un gps, écouter de la musique, 
visionner un film...

Tous les usagers 
sont concernés, 
automobilistes
mais aussi piétons 
et cyclistes. 
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Quelles sont les modalités d’intervention Quelles sont les modalités d’intervention 
pour les élus ?pour les élus ?

La mise en œuvre d’actions concrètes et efficaces de sécurité 
routière nécessite  :

• La réalisation de diagnostics ou d’études
pour déterminer les enjeux, approfondir la connaissance et proposer des pistes 
d’amélioration

• L’aménagement de la voirie et des espaces publics
pour corriger les configurations les plus dangereuses et offrir à tout usager un 
déplacement sûr

• La réglementation, le contrôle et la sanction
pour garantir le respect des règles et favoriser un comportement responsable

• La communication et l’information 
pour favoriser le dialogue avec les habitants, les rendre acteurs et partager une 
culture commune de sécurité routière
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  piloter la sécurité routière au sein de sa piloter la sécurité routière au sein de sa 
communecommune

L’élu-e référent-e SR est nommé-e par DCM. Il(elle) est le relai local 
privilégié des services de l’État et des autres acteurs locaux et veille 
à la diffusion des informations relatives à la sécurité routière et 
mobilise la population et l’ensemble des acteurs de terrain.

Il(elle) coordonne la dimension sécurité routière des dossiers en 
relation avec les autres élus et :

● propose des actions locales
● pilote des actions de prévention
● suit des projets d’aménagement
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COURT TERME                   LONG TERME   COURT TERME                   LONG TERME   

  intégrer la SR dans le développement et intégrer la SR dans le développement et 
l’aménagement du territoirel’aménagement du territoire

Intégrer la sécurité 
routière dans 
chaque projet

Les projets liés à 
l’aménagement de 
l’espace, aux 
déplacements, à la 
construction de 
logements, aux 
loisirs,... nécessite 
d’intégrer un regard 
sécurité routière.

Inscrire la sécurité 
routière dans une 
vision à long terme

Les plans locaux 
d’urbanisme (PLU et 
PLUi), au travers de 
différents documents, 
permettent de 
soutenir des 
stratégies 
d’amélioration de la 
sécurité routière.

Programmer des 
mesures concrètes 
de sécurité routière

Un plan de 
modération des 
vitesses, permet par 
exemple d’évaluer, 
hiérarchiser et 
programmer la mise 
en œuvre 
opérationnelle des 
actions de SR.
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  s’appuyer sur sa connaissance du s’appuyer sur sa connaissance du 
territoire pour agir sur la sécurité routièreterritoire pour agir sur la sécurité routière

Face à un problème d’insécurité routière, il faut prendre le temps 
d’analyser finement la situation et se poser les bonnes questions.

La réflexion sera adaptée à l’échelle du territoire la mieux adaptée.

Des étapes clés...
● observer le fonction-

nement de la vie 
locale

● enrichir l’observation 
en travaillant avec 
les citoyens

● définir les objectifs à 
partir d’un diagnostic 
partagé
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  élargir le champ d’action sécurité routière élargir le champ d’action sécurité routière 
au-delà du territoireau-delà du territoire

La prévention du risque routier ne trouve pas de solution qu’aux 
seules limites communales. L’élaboration d’une politique et sa 
coordination au niveau intercommunal peut s’avérer judicieux. 

Créer un réseau d’élus pour favoriser le partage 
d’expériences, renforcer les compétences et 
mutualiser les actions performantes, avec si 
besoin un soutien logistique de la coordination de 
sécurité routière

Réaliser des actions spécifiques de sécurité 
routière, mutualisées ou démultipliées, à 
l’échelle intercommunale (achats, supports, 
actions de sensibilisation,  formation,...)
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  établir un protocole sécurité routière au établir un protocole sécurité routière au 
sein de l’administration localesein de l’administration locale

Faire émerger une culture " sécurité routière " commune aux élus 
et aux employés est essentielle au sein d’une collectivité. Cela commence 
par la gestion et l’utilisation des véhicules de service. 

Afficher l’engagement des élus et 
des employés pour valoriser leurs 
comportements responsables, encourager 
les bonnes pratiques et initier un cercle 
vertueux auprès des habitants.

Inciter les entreprises à engager une 
démarche équivalente au travers de leur 
plan de déplacements d’établissement 
(PDE) ou plus largement à l’échelle d’un 
plan inter-entreprises (PDIE).

10% personnes tuées lors d’un trajet domicile-travail
4% personnes tuées lors d’une mission professionnelle
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  mobiliser les citoyens sur la sécurité mobiliser les citoyens sur la sécurité 
routièreroutière

Parce qu’ils sont les usagers les plus vulnérables, les enfants et les 
séniors sont sans doute les premiers à sensibiliser. 

Un conseil municipal ou intercommunal des enfants est un moyen de les 
impliquer. Les séniors peuvent être accompagnés face aux évolutions du 
code de la route ou mobilisés comme accompagnateurs.

Une collectivité peut organiser des actions pédagogiques et fédérer 
les habitants et les partenaires potentiels pour dialoguer sur des 
thématiques sensibles, sur des projets d’actions ou d’aménagement 
et diffuser progressivement une culture sécurité routière.

Une manifestation locale peut être l’occasion d’expliquer des actions mises 
en œuvre à la population, comme par exemple la création d’une zone de 
rencontre, et de mieux les faire accepter.
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  intégrer la sécurité routière dans les intégrer la sécurité routière dans les 
événements festifs et les lieux de loisirsévénements festifs et les lieux de loisirs

Des conditions d’accès et d’accueil du public sécurisées  
participent au bon déroulement d’une manifestation.

Gérer le flux et le stationnement des véhicules, préserver la tranquillité des 
riverains, assurer l’accès des secours, faciliter le cheminement des piétons,...

La consommation de boissons alcoolisées, si elle est autorisée sur 
le lieu de la manifestation, doit être strictement encadrée.

Proposer une charte de prévention alcool engageant 
le(s) signataire(s) à mettre en place certaines mesures de 
prévention afin de sensibiliser les personnes encadrant la 
manifestation et les participants au risque alcool. 
Les mêmes dispositions peuvent être prises dans le cadre 
d’une convention de location de salle communale.

Charte de l’Aude
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  se coordonner avec les forces de police ou se coordonner avec les forces de police ou 
de gendarmeriede gendarmerie

Le succès de la politique publique de sécurité routière est lié à une 
coopération efficace entre toutes les forces de police présentes 
sur le terrain.

Etablir une convention de coordination pour organiser les relations entre 
forces de police municipale et forces de sécurité de l'Etat, favoriser le 
partage et l’accès aux fichiers de données d’information tels que le fichier 
national du permis de conduire (FNPC), le système d’identification des 
véhicules (SIV) ou le fichier des véhicules volés (FVV).

Une influence durable des usagers de la route au strict respect des 
règles nécessite une lutte continue contre les causes majeures 
d’insécurité, particulièrement en agglomération.

Utiliser la vidéo-verbalisation pour constater les infractions (art. R130-11 
du code de la route) par caméra implantée sur la voie publique.
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Merci de votre attention...Merci de votre attention...

Source des illustrations figurant dans cette présentation :
● Cerema

● Sécurité routière
● Google Maps

Conception J. PEIGNÉ, Cerema Sud-Ouest – Juin 2017
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