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2017 -> 3002 accidents 

(source ODSR)

La Seine-Saint-Denis 
est le 4eme 
Département le plus 
accidentogène de 
France, après Paris, la 
Guyane et le 94



2017 : 3516 blessés 

(source ODSR)



Evolution de la mortalité routière  en Seine-saint-denis
Département où il y a le moins de tués (0,02%o) après le Val d’oise. Alors que le nombre de tués augmente 

en France et en Ile-de-France depuis 2014, la tenda nce est inverse en Seine-Saint-Denis

. 
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la majorité
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Evolution des accidents par types de réseaux en Seine-Saint-Denis. 



Carte croisée 
densité
d’accidents par 
section et lieux 
d’accumulation 
d’accidents sur 
route 
départementale 

Cette carte 
permet de 
déterminer les 
opérations à
réaliser pour 
résorber les 
LAAC et faire 
diminuer 
l’accidentologie 





Quelles sont les causes d’accidents ? 

Plusieurs facteurs : comportement, véhicule, infrastructure, 
exogène

Un accident est généralement causé par plusieurs facteurs

• 90% des accidents dus au comportement 

• 1/3 vitesse

• 1/3 Alcool

• 20% Fatigue

• 34% des accidents sont dûs à la conception de l’infrastructure 

• 10% dus à l’usage du téléphone portable…



Focus sur l’accidentologie vélo



Analyse de l’accidentalité des cyclistes année 2011 
CEREMA – aout 2018



Analyse de l’accidentalité des cyclistes année 2011 
CEREMA – aout 2018

et données Sécurité routière 2017

• 142 accidents mortels 
cyclistes en 2011 en France 
(sur 3600), 144 morts et 20 
blessés

• En 2017, 173 cyclistes tués, 
soit 5% de la mortalité
routière 





Analyse de l’accidentalité des cyclistes année 2011 
CEREMA – aout 2018

• Des accidents qui se produisent majoritairement l’après midi

• Majorité des accidents a lieu d’avril à octobre



Analyse de l’accidentalité des cyclistes année 2011 
CEREMA – aout 2018

• 2/3 des accidents se sont déroulés de jour et par temps normal

• 31 cyclistes sont décédés de nuit (22%)

Seulement 6 portaient des tenues rétroréfléchisssantes



Analyse de l’accidentalité des cyclistes année 2011 
CEREMA – aout 2018

• Localisation : 1/3 des accidents ont eu lieu hors agglomération et hors intersection 



Analyse de l’accidentalité des cyclistes année 2011 
CEREMA – aout 2018

• Typologie des accidents



Analyse de l’accidentalité des cyclistes année 2011 
CEREMA – aout 2018

• Collisions : les conflits véhicule léger – vélo sont largement majoritaires

En section 

En intersection 



Analyse de l’accidentalité des cyclistes année 2011 
CEREMA – aout 2018

• 80% des tués sont des hommes (83% en 2017)

• En 2017, la classe d’âge des 65 ans et plus (19% de la population) représente 44 % de la 
mortalité cycliste alors que sa part dans la mortalité générale, tous usagers confondus, est de 
25 %.

Dans l’enquête les français à vélo en 2012, observatoire des mobilités actives, du Club des villes et territoires 
cyclables, 51%des hommes se déclarent à l’aise à vélo contre 29% des femmes



Analyse de l’accidentalité des cyclistes année 2011 
CEREMA – aout 2018

• 44% des tués sont des retraités 

• 70% des tués étaient sur un trajet de loisir/promenade. 12% sur un trajet domicile-
travail 

• 42% des conducteurs tués étaient responsables ou déclencheurs d’accidents 



Analyse de l’accidentalité des cyclistes année 2011 
CEREMA – aout 2018

• Très peu de cyclistes tués et contrôlés avaient un taux d’alcoolémie ou de cannabis 
positif

• 1 seul cycliste décédé était positif au cannabis (sur 89 mesures)



Analyse de l’accidentalité des cyclistes année 2011 
CEREMA – aout 2018

• 142 accidents mortels cyclistes en 2011 en France (sur 3600) (0 en Seine-Saint-Denis)

• 2/3 des accidents se sont déroulés de jour et par temps normal

• En agglomération, 44% des accidents ont eu lieu en intersection, et 32% collision 
entre 2 véhicules

• 80% de conflits véhicules légers-vélo

• 81% des tués étaient des hommes (76% mortalité routière)

• Peu de cyclistes tués positifs aux substances addictives

• 44% des tués étaient des retraités

• 58% des tués n’étaient pas responsables 



Source Inddigo



Risques

Le risque pour un cycliste d’être tué par heure passée dans la circulation est 3 
fois plus élevé que pour un automobiliste mais 10 fois moins que pour un 
usager de deux-roues motorisés. 

Le risque d’être gravement blessé est 16 fois plus élevé que pour un 
automobiliste mais 8 fois plus faible que pour un usager de deux-roues 
motorisé. 

Les blessures les plus graves touchent la tête.

(source AMOROS, Emmanuelle et al., Accidentalité à Vélo et Exposition au risque (AVER), Risque de 
traumatismes routiers selon quatre typesd’usagers, Ifsttar, août 2012 - p108 (tués) et p66 (M.AIS 3+).





L’accidentologie vélo en Seine-Saint-Denis



L’accidentologie vélo en Seine-Saint-Denis



Peu d’accidents 
mortels vélo en 

Seine-Saint-Denis

cyclistes





Etude accidentologie cyclable du Département

• Peu d’accidents vélo : 536 accidents entre 2012 et 2016 (4.1% 
des accidents) dont 1 mortel et 264 accidents graves (5% des 
accidents niveau national)

• Peu de tués (0.2% de victimes cyclistes contre 1.3% victimes 
tout modes)



Répartition différente dans l’étude Cerema en; agglomération : 
57%VL/VU , 25%PL, 5% TC, 0 vélo, 1 piéton

En Seine-Saint-Denis



En Seine-Saint-Denis, de 2012 à 2016









Etude accidentologie cyclable du Département

• Peu d’accidents vélo (4.1% des accidents)

• Peu de tués (0.2% de victimes cyclistes contre 1.3% victimes tout modes)

• Gravité plus importante 50% de blessés grave

• 80% de victimes sont des hommes

• 60% des accidentés vélo ont entre 25 et 59 ans 

• Voitures en cause de 80% des cas. Des conflits piéton vélos non négligeables

• 62% des accidents ont lieu en section (45% VdM)

• Augmentation du nombre d’accidents qui traduit augmentation de la pratique

Accident type : un homme entre 25 et 60 ans percuté par une voiture en section, de jour 
et dans de bonnes conditions climatiques 



Les mesures pour faire diminuer 
l’accidentologie, en particulier 

l’accidentologie cycliste 



Créer des aménagements cyclables sécurisés 

Mesures pour limiter l’accidentologie vélo



Exemple projet RD 932 Pantin/Aubervilliers



Créer des aménagements sécurisés dans les carrefours 



Créer des aménagements sécurisés dans les carrefours 



Créer des aménagements sécurisés dans les carrefours 



Créer des aménagements sécurisés dans les carrefours 



Créer des aménagements sécurisés dans les carrefours 



« Hors agglomération, les con

la chaussée à voie centrale banalisée



Elargir les trottoirs
Ramener les files de circulation 
à 3m
Rendre les girations plus 
contraignantes

Exemple : 
Montreuil ex-RN 302 (RD 902) rue de Paris

avant

après

La suppression des tourne à gauche permet 
d’élargir les trottoirs, les traversées piétonnes 
sont raccourcies, les girations plus courtes pour 
faire diminuer la vitesse, des sas vélo ont été
créés…

Mesures pour limiter l’accidentologie vélo



Transformer les 2X2 voies qui 
incitent à la vitesse en 2X1 voie 

Exemple : Saint-Denis, ex-RN 14 (RD 914) 
Boulevard de la Libération

2X2 voies -> 2X1 voies + bandes cyclables 

îlot refuge pour la traversée et pour faire 
diminuer la vitesse

Voie apaisée, espace public mieux partagé, voie 
moins bruyante au bord de laquelle on a plus 
envie de marcher

avant

après

Mesures pour limiter l’accidentologie vélo



Mettre en place des plateaux 
surélevés ou des coussins pour 
faire diminuer la vitesse sur des 

axes linéaires 

Exemple : Sevran collège Paul Painlevé

Création d’un plateau 
surélevé et d’une 
traversée piétonne 
sécurisée par feux 

avant

après

Mesures pour limiter l’accidentologie vélo



Supprimer les places de stationnement aux abords de s 
passages piétons en installant des arceaux vélo

Image @Montreuil – Medy Sejai

Une action simple que les villes peuvent mettre en œuvre et que le Département réalise sur ses projets : 

Mesures pour limiter l’accidentologie vélo



Mesures pour limiter l’accidentologie vélo



Mesures pour limiter l’accidentologie vélo



Généraliser les double sens 
cyclables

ADAV Ville de Montreuil









Communiquer sur les éléments qui permettent aux cyclistes d’être 
vus



Le comité interministeriel du 9 janvier 2018
18 mesures pour réduire la mortalité

Abaissement de la vitesse à 80km/h



Sensibiliser à l’écomobilité et aux dangers de la rou te

Objectif : Réduire les comportements 
accidentogènes par des actions 
d’éducation à la sécurité routière 
ciblées sur les usagers vulnérables



Les radars

Demander des radars et contrôles de police à l’Etat 
sur les sites accidentogènes 

Déployer des radars pédagogiques 






