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La MSR-Var, c'est :La MSR-Var, c'est :
3 animateurs permanents 
(préfecture et Conseil Général) et 39 
bénévoles IDSR
150 à 200 actions de prévention et
15 à 20 000 personnes sensibilisées 
chaque année dans tout le Var :
- 25 collèges
- 10 lycées
- 9 CFA (apprentis)
- 8 bases militaires
- Salariés des entreprises, agents des
administrations, employés communaux
- Détenus pour délits routiers en prison
- Motards sur événements moto
- Multiples actions « grand public », 
stands, forums...
avec ses outils et modules pédagogiques :
ateliers-débats, simulateurs...

→ → www.msr83.frwww.msr83.fr



ACCIDENTOLOGIE

Accidentologie en 
France et dans le Var



  

En France :  1972 : 18 034 tués
 2010 2011 2012
 3 992 3 970 3 645  

Dans le Var : 1991 : 194 tués
2010 2011 2012
90 74 74

Les grands enjeux en 2012 dans le Var :  
- Les 2 roues motorisés (33 tués, 44,6%), 
73% en moto, permis moto, moyenne d'âge 32 ans.
- Les piétons seniors (54% des piétons tués avaient 
+ de 64 ans). Moyenne d'âge = 62 ans.

Evolution de la mortalité routière 
en France et dans le Var



  

Source : ONISR - bilan 2002



60 556 accidents corporels en métropole 
  (65 024 en 2011 - 6,9 %)

Accidents 2011 en France

 3 645  tués  *   (3 963 en 2011  - 8 %)

 dont   27 337  blessés hospitalisés + de 24h
(29 979 en 2011  - 7,9%)

Source : ONISR - bilan 2012 – Bilan provisoire

75 636 blessés   (81 251 en 2011  - 6,9%),

(*) : 77 % des victimes tuées sur la route décèdent immédiatement sur les lieux de 
l’accident. 
1,5 % des personnes hospitalisées décèderont du fait de leurs blessures dans les 
30 jours. Pour chaque personne tuée sur la route, une autre conservera de graves 
séquelles à vie.
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L’analyse temporelle de l’accidentologie permet de cibler les périodes 
marquées par une plus forte sinistralité. 

Accidents corporels selon l'heure (France 2011)

7 h – 8h - 10h

16h -18h  -19h

 Les pics d'accidents corporels ont lieu pendant les tranches horaires 7h-
10h    et 16h-19h.
 L’accidentalité marquée de fin de journée s’explique notamment par la baisse 
de vigilance liée à la fatigue accumulée par une journée de travail.



  

Accidents corporels selon le type de jour 
(France 2011)

L'émergence des accidents corporels le vendredi met en évidence les 
cumuls de fatigue en fin de semaine, dans des proportions dépassant 
même les  week-ends et jours de fête.
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- Pour la branche accidents du travail / maladies 
professionnelles de la CNAMTS, en 2006

76 808 accidents corporels,

dont 8 983 incapacités permanentes et 454 mortels, 

5 085 248 journées de travail perdues.
- Dans la fonction publique (CNRACL), l'invalidité 
représente 1517 millions d'€ dont 267 millions 
directement imputables au travail.

Le risque routier professionnel en 
France

Sources : CNAMTS, CARSAT, Assurance maladie

55 % des accidents mortels du travail sont 
des accidents de la route.



946 accidents corporels
(994 en 2011 = - 4,83%)

Accidents 2012 dans le Var

  74 tués
(90 en 2010 = -16 tués -18%,  74 en 2011)

dont :

33 tués en 2 roues motorisés (36 en 2011)

13 tués en VL (22 en 2011)

Sources : ODSR/DDTM du Var et Préfecture du Var/pôle sécurité routière – baromètre déc 2012

1 196 blessés (1 244 en 2011)



Selon vous...

« Un 

accident
c'est quoi ? »

Accident   Nom masculin :

Ce qui advient par hasard, d'une manière inopinée.
Evénement malheureux.



Tragique retour de séminaire  
Ce vendredi vers 22h30, M. X., attaché commercial, a été 
victime d’un grave accident de la circulation alors qu'il sortait 
d'un séminaire de management organisé par son entreprise.

L’enquête a révélé un taux d’alcoolémie de 1,2 g/l. et la 
présence de cannabis. Il roulait vite : 110 Km/h à un endroit 
limité à 70 Km/h. Il ne portait pas de ceinture de sécurité. Son 
smartphone a été retrouvé connecté à internet.

La pluie avait rendu la chaussée glissante. Les pneus du 
véhicule étaient en mauvais état. La voiture a dérapé dans un 
virage et a fini sa trajectoire contre un arbre.

L’hôpital a constaté de multiples fractures et un traumatisme 
crânien grave entraînant une paralysie des quatre membres.

Le directeur régional de l'entreprise a été placé en garde à vue 
pour les besoins de l'enquête.
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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



VITESSE

Vitesse



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

50 km/h

36 m

60 km/h

Choc à Choc à 
40 km/h40 km/h

28 m



La réalité :

La réalité : Vidéo 60-50 France

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 … (???)
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 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

160 - 130 = 112

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


VITESSE Vitesse et réalité



Il est interdit de faire circuler un véhicule (...) 
ou un élément de véhicule dont le poids réel 
excède le poids total autorisé en charge (...) 
inscrit sur le certificat d'immatriculation de 

chaque véhicule ou élément de véhicule.  (art. 
R312-2 C.R.)

Surcharge = interdit !

Sources : Code de la route. Articles 312-2 à 312-6, Légifrance.fr

Responsabilité du chef d'entreprise, mais également de 
l'expéditeur ou du donneur d'ordre (arts. 124-4 et 5 C.R.)

Répercutions sur l'assurance, sur le conducteur...

Vidéo Camion

Crash-test fourgon

Vous roulez avec les lois de la physique...

file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/Divers/Test poteau.wmv
file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/Divers/CrashTestFourgon-1.avi


  

 Aucune remontée d’information dans le cerveau.
 Fort risque d’accident. Le regard sur la route

« Stop glissé » ? « La tache aveugle (Mariotte)

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


ALCOOL Alcool et psycho-actifs



ALCOOL D’après vous…

Est-ce + ou - grave de conduire après 
avoir bu …

1 bière1 bière

1 pastis ou 1 whisky1 pastis ou 1 whisky

1 martini ou 1 porto1 martini ou 1 porto

1 verre de vin1 verre de vin

Faites votre classement...Faites votre classement...



ALCOOL C’est pareil (doses bar)

10 cl de vin
à 12,5%

25 cl de bière
  à 5%

3 cl de whisky
à 40%

8 cl d’apéritif
à 16%

10 g d ’alcool pur 
dans chaque verre



ALCOOL Repas entre amis
Monsieur : 35 ans, 1m70, 70 kg 
Madame : 35 ans,1m65, 55 kg

20h00 Apéritif

20h20 Apéritif

21h00 Verre de blanc

21h20 Verre de rouge

21h40 Verre de rouge

 22h40 Digestif 4 cl =14g d’alcool



  REFUS =
Présomption 
d’alcoolémie
Délit

ALCOOL Contrôles d’alcoolémie

Dépistage positif
mesure 
taux d’alcoolémie

ballon

éthylotest

g/l de sang

éthylomètre

mg/l d’air



  

Sanctions encourues (sur contrôle, sans accident)

Taux entre 
0,25 et 0,39 mg/l air

0,5 et 0,79 g/l sang

ContraventionContravention

• Retrait de 6 points  (*)

Taux à partir de 
0,40 mg/l air
0,8 g/l sang

DélitDélit

• Retrait de 6 points (*)
• Amende forfaitaire de 135 euros
• 3 ans suspension de permis

Sanctions aggravées en cas d’accident provocant des 
blessures et selon la gravité

• Peine de prison 2 ans (jugement par 
le tribunal correctionnel)

• Amende jusqu’à 4 500 euros

• Suspension du permis 3 ans ou 
annulation
•Immobilisation ou confiscation 
véhicule

(*) : permis annulé si probatoire depuis le 1er 
mars 2004 :
 6 pts – 6 pts = 0 points

• Rétention immédiate du permis



  

Le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 instaure l’obligation, à 
partir du 1er juillet 2012, pour tous les conducteurs de véhicules 
terrestres à moteur  de détenir dans leur véhicule un éthylotest 
non usagé, en cours de validité et à disposition immédiate.

Qui est concerné ? 
Tous les véhicules à moteur, dès lors que leur cylindrée dépasse 
les 50 cm3. Seuls les cyclomoteurs de moins de 50cm3 en sont 
donc exemptés, ainsi que les véhicules équipés d’éthylotest 
antidémarrage.

Ethylotest chimique (ballon) ou électronique, exigez la norme :

Juillet 2012 : éthylotest obligatoire



  
Séquence 09 6 15 Mars 2006

Stupéfiants

Source : DSCR



  

DROGUE 29.3Conduite sous l’influence de 
stupéfiants

(Loi du 03/02/03)

• C’est un délit au même titre que l’alcool.
• Dépistage suite à un accident, certaines 

infractions ou soupçon de faire usage de 
stupéfiants.

• Dépistage sur le conducteur et 
l’accompagnateur de l’élève conducteur.

• Test de dépistage urinaire (refus de test = délit)
• Prise de sang si positif ou dépistage 

impossible.



  

        ALCOOL ET CANNABIS en CHIFFRES



  

ALCOOL 29

Conséquences pour l’assurance

RéparationsX Garantie conducteurX DéfenseX

Résiliation ou forte majoration cotisationX



PORTABLE

Téléphone au
volant



Enquête : le téléphone et l'entreprise
Les entreprises confondent voiture et cabine téléphonique !

2 salariés sur 3 qui conduisent à titre professionnel téléphonent au cours de 
leurs déplacements.

Dans + de la moitié des cas, les appels sont entre le salarié et son entreprise 
(pour joindre 1 responsable ou 1 service).  Ils durent entre 1 et 5 minutes.

Seulement 20% des salariés déclarent téléphoner « systématiquement à 
l'arrêt ».
Les 80% restants déclarent téléphoner en conduisant ou « à l'arrêt chaque fois 
que possible ».

41% des employeurs pensent qu'en cas d'accident, seule la responsabilité du 
salarié conducteur serait recherchée. FAUX : il existe une présomption de 
responsabilité de l'employeur.

Selon les experts de l'Assurance Maladie, depuis 2003, un texte adopté par 
les partenaires sociaux proscrit le téléphone au volant, y compris avec un 
système « mains libres ».

Sondage Ifop 2012 pour association PSRE/sécurité dans les entreprises.



  

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 une 
oreillette ou un système « mains libres ». 
Lors d'une conversation téléphonique, la 
charge mentale  qui pèse sur le cerveau 
mobilise 80% de ses capacités.

Aimeriez-vous croiser un « conducteur à 20% » ?

Téléphone au volant



  

Le temps de réaction est 2 à 4 fois plus 
long, la distance d'arrêt augmente

Téléphone au volant

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 ?

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

42m
Et si un enfant surgit ? ...



  

La réalité :

La réalité : Vidéo Téléphone France

file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/T?l?phone/FilmT?l?phoneFrance2008.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 :



  

CONCLUSION 52
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