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ACCIDENTOLOGIE

Accidentologie en 
France et dans le Var



67 288 accidents corporels en métropole 
(72 315 en 2009)

Accidents 2010 en France

  3 992  tués
(4 273 en 2009)

30 393  blessés hospitalisés + de 24h
(33 323 en 2009)

54 068   blessés légers
(57 611 en 2009)

Source : ONISR - bilan 2010 – Données brutes. Doc de travail

84 461 blessés (90 934 en 2009), dont :



993 accidents corporels
(1 123 en 2010 = - 11%)

Accidents 2011 dans le Var

  74 tués
(90 en 2010 = -16 tués, -18%)

dont :

36 tués en 2 roues motorisés (41 en 2010 = -5 tués, 
-12%)

22 tués en VL (34 en 2010 = -12 tués, -35%)

Sources : ODSR/DDTM du Var et Préfecture du Var/pôle sécurité routière – baromètre déc 2011

1 244 blessés (1 411 en 2010 = - 12 %)



  

1991 : 194 tués

2010 2011

Les accidents : 1100  993 -10%

Les tués :     90    74 -18%

Les blessés : 1447 1244 -14%

Evolution de l’accidentalité dans le Var



ACCIDENTOLOGIE Analyse des accidents
 Ce n'est pratiquement jamais le savoir ou les 

connaissances qui sont en cause

Ce n'est pas non plus le savoir-faire

C'est presque toujours le savoir-être 

La vraie question est plutôt : ce que l'on fait de ses 
connaissances,

comment on choisit de les utiliser.
 

= le comportement



ACCIDENTOLOGIE                  Analyse des accidents
 L’accident n’est JAMAIS une fatalité

ce n’est pas le hasard, ou le manque de chance.

C’est TOUJOURS une suite de facteurs
qui, accumulés, aboutissent à l’accident :

facteur1 + facteur 2 + facteur 3 + ...facteur n => ACCIDENT 

Si on enlève un ou des facteurs, l’accident ne se produit pas 
(presque-accident)

 

80% des accidents évitables



ACCIDENTOLOGIE

Analyse des accidents : les erreurs
35 % = prévoir 
(on n'a pas prévu, donc on est surpris)

40 % = analyser 
(on n’a pas bien compris ce qu'il se passait)

10 % = décider 
(on a réagi, mais en faisant un mauvais choix d'action)

10 % = défaillance totale 
(endormissement, malaise, on n'a pas réagi du tout)

5% = agir 
(on a fait le choix mais on n’a pas su faire ou pas réussi le geste) 



VISION et PERCEPTION

La vision et la perception



  

La perception

Concentrez-vous et observez  la photo 
pendant 3 secondes.



  

IL VA
A LA

LA PLAGE 

MA MOTO 
EST DANS LE
LE GARAGE 

JE SUIS 
PRUDENT 

SUR LA
LA ROUTE 

TEST de perception



  

Bravo 
3

Alors, qu'est-ce que vous avez vu ?



  

IL VA
A LA

LA PLAGE 

MA MOTO 
EST DANS LE
LE GARAGE 

JE SUIS 
PRUDENT 

SUR LA
LA ROUTE 

Test de perception



  

Sleon une édtue de l'Uvinertisé de 
Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un 

mtos n'a pas d'ipmrotncae, la suele 
coshe ipmrotnate est que la pmeirère et 
la drenèire lteetre soit à la bnnoe pclae. 

Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal 
et vuos puoevz tujoruos lrie snas 

porblmèe. C'est prace que le creaveu 
hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-
mmêe, mias le mot cmome un tuot.

Incroyable non ?

Lisez…



  

La tache aveugle (Mariotte)

Trou noir -> Aucune remontée d’information dans le cerveau. Fort 
risque d’accident si le motard n’anticipe pas et ne ralentit pas aux 
intersections.  Danger du « coup d'œil » (utiliser la vision 
binoculaire).

Vidéo MotoAveugle.mpg

file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/2Roues/MOTOaveugle.mpg


  

L’œil et la tache aveugle 
Les photorécepteurs
La rétine d'un oeil humain comporte environ 130 millions de cellules sensibles à la lumière 
( photorécepteurs ) : 125 millions de bâtonnets125 millions de bâtonnets et 5 millions de cônes. 

Les deux types de photorécepteurs sont complémentaires et transmettent les informations 
qui vont permettre au cerveau d'interpréter l'image formée sur la rétine.

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.techni-contact.com/images/produits/4326901-zoom.jpg&imgrefurl=http://www.techni-contact.com/produits/1152-4326901-panneaux-stop.html&h=176&w=180&sz=7&hl=fr&start=1&tbnid=ijrijJ_LLvXaiM:&tbnh=99&tbnw=101&prev=/images?q=panneaux+stop&gbv=2&svnum=10&hl=fr&sa=G
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www1.securiteroutiere.gouv.fr/signaux/images/GrandGif/B21-1.gif&imgrefurl=http://www1.securiteroutiere.gouv.fr/signaux/detail.asp?sSignal=2127&h=300&w=300&sz=7&hl=fr&start=4&tbnid=jHLQLFCS1H_bsM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=panneaux+obligation&gbv=2&svnum=10&hl=fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.3dcliparts.com/images/3dcliparts/panneaux_signaux_feux_tricolores_pancarte/~LETTRE_SIGNE_SYMBOLE~PANNEAU_OU_SIGNE_INDICATIF~INTERDICTION~traffic_light_red_green.jpg&imgrefurl=http://www.3dcliparts.com/images/3dcliparts/panneaux_signaux_feux_tricolores_pancarte/panneaux_signaux_feux_tricolores_pancarte.html&h=450&w=337&sz=34&hl=fr&start=4&tbnid=gXeTtDeHBcMjhM:&tbnh=127&tbnw=95&prev=/images?q=feu+vert&gbv=2&svnum=10&hl=fr


  

- Notre cerveau interprète les informations 
visuelles qu’il reçoit. 

- Ce que nos sens nous montrent ne 
correspond pas directement au « réel ». 

- Une même image visuelle peut être 
interprétée différemment. 

C’est pour cela, par exemple, que dans certains 
accidents, le conducteur n’avait << pas vu >> le 
motard arriver alors qu’il avait pourtant bien 

regardé dans sa direction.



Vitesse, temps de réaction et 
distance de sécurité



  

31Distance d’arrêt

… environ une seconde 
plus tard mon pied appuie 
sur la pédale

DISTANCE PARCOURUE 
PENDANT LE TEMPS 

DE REACTION

DISTANCE DE FREINAGE

= DISTANCE D’ARRET

+

Je vois l ’obstacle…



Principales distances d'arrêt

Distance parcourue pendant le temps de réaction (1 seconde)
Distance de freinage sur route sèche
Distance de freinage sur route mouillée



Influence du temps de réaction

Vidéo
Route.mpg

file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/Vitesse/Route.mpeg


  

VITESSE Distances de sécurité 
(décret du 23/11/2001)

Lorsque deux véhicules se suivent, le second 
conducteur doit maintenir une distance de 
sécurité correspondant 

             28 m à 50 km/h
                     50 m à 90 km/h

                       62 m à 110 km/h
                                  73  m à 130 km/h

 à la distance parcourue par le véhicule pendant 
au moins 2 secondes : 

Vidéo
Autoroute.mpg

file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/Vitesse/Route.mpeg


VITESSE Vitesse en ville
- Qui roule régulièrement à + de 50km/h 

en agglomération ?

-A quelle vitesse roulez-vous dans ce cas ?

 - Que diriez-vous du fait de rouler à 
60km/h en ville ?

- Quelle différence y a-t-il entre rouler à 
50km/h et rouler à 60km/h, par exemple 

si un piéton traverse ?



60 ou 50 km/h en ville
60 - 50 = ??

50 km/h

28 m
60 km/h

VITESSE

Choc à Choc à 
40 km/h40 km/h



Vidéo
60-50enVille.
mpg

file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/Vitesse/60-50enVille.mpg


  

Gagner du temps … (???)Gagner du temps … (???)
Quand on roule à 150 km/h 
au lieu de 130 km/h



  

Gagner du temps … (???)Gagner du temps … (???)
Quand on roule à 150 km/h 
au lieu de 130 km/h

 pendant 50 km



  

Gagner du temps … (???)Gagner du temps … (???)
Quand on roule à 150 km/h 
au lieu de 130 km/h

 pendant 50 km
on ne  gagne  on ne  gagne  

que que 33 minutes minutes Vidéo
5secondes.
mpg

file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/Vitesse/5secondes.mpg


VITESSE Vitesse et réalité



PORTABLE

Téléphone au
volant



  

Toutes les études mondiales le montrent :
il est très dangereux de téléphoner en 

conduisant 
car on ne peut pas maintenir son attention à 
la conduite tout en ayant une conversation 
téléphonique y compris avec oreillette ou 
système « mains libres ». Une conversation Une conversation 
téléphonique occupe le cerveau à 80% !!téléphonique occupe le cerveau à 80% !!

Le risque d’accident est multiplié par 4 
en conversation, et par 6 durant les cinq 
premières minutes de communication.

Téléphone au volant



  

Le temps de réaction est 2 à 4 fois plus 
long, la distance d'arrêt augmente
A 50 km/h et 1 seconde de T.R., combien 
faut-il de mètres pour s'arrêter ?
                   28m sur route sèche 
Et avec 2 secondes ? 42m

Et si un enfant surgit ? ...



  

Vidéo
Téléphone
GB2.mpg
Vidéo
Téléphone
GB3.mpg

Sanctions

• Amende de 4ème 
classe 135€,
• - 3 pts sur le 
permis.
• Réquisition auprès 
de l'opérateur en cas 
d'accident corporel.
• L'inattention peut 
être retenue comme 
circonstance de 
responsabilité même 
avec système « sans 
les mains ». 

Art. R 412-6 C.R. :
téléphone tenu en 
main :

Vidéo
Téléphone
Fr1.mpg

file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/T?l?phone/T?l?phone GB-2.mpeg
file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/T?l?phone/T?l?phone GB-3.wmv
file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/T?l?phone/FilmT?l?phoneFrance2008.mpg


  

CONCLUSION 52
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