Accidentalité

32

dans l’Orne

194

PERSONNES DÉCÉDÉES

ACCIDENTS CORPORELS

En France, pour la deuxième année consécutive,
les chiffres de la sécurité routière se dégradent
avec 3464 tués, correspondant à une augmentation de 2,5 % par rapport à l’année 2014.
Si l’alcool est toujours omniprésent dans les
causes d’accidents mortels, on observe aussi
une progression inquiétante des cas de conduite
sous stupéfiants et le retour de comportements
à risque : augmentation des vitesses pratiquées
et non-ports de la ceinture de sécurité.
Dans

l’Orne,

2015

restera

comme

2015

Accidentalité : évolution sur 5 ans

244
BLESSÉS

une hausse de 52 % par rapport à l’année 2014.
La mortalité routière du département renoue
ainsi avec des chiffres antérieurs à l’année 2009.
Les autres indicateurs ornais ont aussi viré au
rouge : le nombre d’accidents corporels a augmenté de 25 % et le nombre de blessés de 20 %.

DÉFINITIONS

Accident corporel

Ce livret présente les chiffres de l’accidentalité du
département et a pour objectif d’alerter le lecteur sur
les comportements qui ont entraîné la mort et les
blessures graves d’usagers de la route en 2015.

accident de la circulation routière qui
implique au moins une victime et un
véhicule.

Accident mortel

une année noire avec 32 personnes tuées

accident de la circulation routière dans
lequel une ou plusieurs personnes sont
tuées.

dans 25 accidents mortels, ce qui représente
2

3

Victime
personne tuée ou blessée.

Tué
personne décédée sur le coup
dans un accident de la
circulation ou dans les 30
jours qui suivent.

Blessé hospitalisé
personne admise dans un hôpital
comme patient plus de 24 heures.

Blessé léger
personne ayant fait l’objet de soins
médicaux, non hospitalisée ou admise
moins de 24 heures comme patient
dans un hôpital.

Qui

sont les auteurs

?

Âge des auteurs d’accidents corporels
Inconnus
65-74
ans
5%

9,5 %

75 et+
ans

0,5 % 7 %

0-17
ans
18-24 22 %
ans

25 % 45-64

ans

Le portrait-robot du conducteur responsable
d’un accident : un homme entre 25 et 44 ans,
conduisant seul, en fin de journée, sur un trajet
domicile – travail.

31 %
5

La part des seniors (65 ans et plus) a diminué :
ils représentaient 21,5 % des auteurs en 2014,
ils n'en représentent plus que 14,5 %.
78 % des auteurs résident dans le département
de l'Orne.

25-44
ans
4

Par rapport à leur faible représentation dans
la population ornaise (7 %), les 18 – 24 ans
sont les premiers responsables des accidents
corporels (22 % des auteurs) et ce, malgré une
légère amélioration constatée entre 2014 et 2015.

Les femmes ne sont désignées responsables que
dans 26,8 % des accidents corporels

Quels

sont les véhicules impliqués

?

Implication des véhicules dans les accidents corporels
Le nombre de véhicules légers présents dans les
accidents corporels a fortement augmenté entre
2014 et 2015. Le constat est identique dans le bilan
national de l’accidentalité.

Autres
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13 14

29
18
25
23

Les cyclos ou scooters ont été impliqués dans 12 %
des accidents corporels (13 % en 2014), un taux élevé
au regard de la faible représentation de ces véhicules
dans le trafic ornais.
Les motos ont été moins impliquées dans les
accidents corporels de l'année 2015. Cette baisse est
continue depuis 5 ans.

Les accidents de cyclistes ont fortement
augmenté et représentent en 2015 près de 9 %
des accidents corporels.
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Après deux années de forte augmentation, la part
des piétons impliqués a légèrement diminué.

Qui

sont les victimes

?

Victimes ( tués et ensemble des blessés)
0-17

1 ans

4

75 et+
4

3

Pour la deuxième année consécutive, les
18-24 ans sont moins présents parmi les
victimes (-7% en 2 ans).

18-24

ans

ans

65-74
ans

TUÉS

La part des mineurs est en légère baisse par
rapport à 2014 et celle des seniors est stable.

25-64
45-64
5 ans25-6425-64 ans
25-44
ans
ans ans
15
75 et+
65-74 ans 19
ans 15

0-17

Le nombre de blessés à cyclo et à scooter a
augmenté de 50 % en une année alors que
celui des motards est en net recul (-33 %).

44

ans

59

Le nombre de cyclistes blessés a été multiplié
par 4 en 2 années

45-64
ans

BLESSÉS
25-44
ans
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9

61

18-24
ans

46

37 % des accidents de la route
sont comptés comme accidents du travail
(accidents de trajet domicile – travail ou
de mission).

Témoignages

«La ceinture et l’airbag nous ont sauvé la vie»

«Je pensais que je maîtrisais»

C’était un jeudi après-midi, au mois de février, la
route était sèche.
Je rentrais chez moi avec mon fils de 5 ans. Je circulais sur une petite route que je connaissais bien.
C’est alors que je vis la voiture d’en face qui arrivait
à une vitesse excessive se déporter devant moi. N’ayant
pas de place pour l’éviter, je ne pouvais que stopper
mon véhicule en pleine voie, prêt à encaisser un choc
inévitable. Je compris que l’autre automobiliste tentait
une manœuvre pour redresser sa trajectoire, en vain,
puisqu’il finit par glisser et me percuter en pleine face.
Jamais je n’avais pensé qu’une chose pareille aurait
pu m’arriver !
Heureusement, j’avais eu le bon réflexe et la ceinture et l’airbag nous ont sauvé la vie. Ma voiture a été
complètement détruite, mais l’essentiel est de s’en
être sorti quasiment indemne !
L’autre conducteur, responsable de l’accident, souffrait de multiples fractures sur tout le corps. Il a été
hospitalisé. J’ai appris plus tard qu’il avait de l’alcool
et des stupéfiants dans le sang. En plus, il était en train
de téléphoner !

L’accident s’est produit un jour de février, en début
de soirée. Je revenais du travail sur une route où la
circulation était importante.
Je roulais en ligne droite et j’étais en train d’écrire
des SMS.
Sans même m’en rendre compte, ma voiture s’est
déportée sur la gauche, c’est à dire la voie opposée,
où j’ai tapé le côté d’une remorque tractée par un
monospace.
La collision a arraché la roue avant-gauche de ma
voiture et m’a renvoyé à droite sur ma voie normale de
circulation. Mon véhicule, incontrôlable, est reparti à
nouveau sur la voie opposée. Là, j’ai percuté un second véhicule. N’ayant plus de freins ni de direction,
j’ai poursuivi sur près de 400 mètres jusqu’à ce que
mon véhicule s’immobilise de lui-même.
J’ai été blessé et j’ai eu un arrêt de travail de plus
d’un mois.
Le danger de téléphoner ou d’écrire des SMS ? J’en
étais un peu conscient, mais je pensais que je maîtrisais toujours la situation. Peu de temps après, j’ai
appris qu’un ami avait failli écraser un cycliste à cause
de SMS.
Patrice

Sylvain
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Quelles

sont les causes

?

Causes principales des accidents corporels *
38 %

Les “défauts de maîtrise” du véhicule représentent
38 % des causes principales d’ accidents corporels.

35 %

Ce phénomène regroupe des comportements
difficiles à évaluer lors des enquêtes techniques:
vitesse excessive, fatigue, malaises ou divers
distracteurs de conduite comme l'usage
d'écrans embarqués et de téléphones portables.

14 %

7%

7%

5%

13

Fa
tig
ue

ou

av
ér
é

m
al

ai

se

re
s
Au
t

nt
s
pé
fia

re
ux

St
u

ol
en
td
ss
em

De
pa

12

an
ge

Al
co

r it
é
io
de

fu
s
Re

Dé

fa
u

td

e

Dans un tiers des accidents, il n’y a pas de collision avec un autre véhicule (sorties de route,
pertes de contrôle)
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Si la part de l'alcool et des stupéfiants a
légèrement diminué par rapport à 2014, en
revanche, le classement des causes principales
reste toujours le même depuis 3 ans.

*Les accidents où se cumulent alcool et stupéfiants se retrouvent
à la fois dans la catégorie alcool et dans la catégorie stupéfiants,
d’où un pourcentage total supérieur à 100%.

Où

ont lieu les accidents

?

Zoom sur 4 agglomérations ornaises

VIMOUTIERS

FLERS

GACÉ

L’AIGLE

ARGENTAN

DOMFRONT
LA FERTÉ-MACÉ

SÉES

Alençon

Argentan

Flers

L’Aigle

BAGNOLESDE-L’ORNE

ALENÇON

piéton
bicyclette

MORTAGNEAU-PERCHE

BELLÊME

cyclomoteur
moto
véhicule léger
poids lourd
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Quand

ont lieu les accidents

?

Fréquence des accidents
Accidents

Accidents
l’heure

mortels selon

le jour de la semaine

Dimanche-JF

1
3

Samedi-VF

9

Vendredi

3

Jeudi
Mercredi

3

Mardi
Lundi

4

2

En 2015, on constate beaucoup moins d’accidents mortels durant les week-ends (16 %
des cas).
En revanche, le vendredi est devenu un jour à
risque qui cumule 36 % des accidents mortels.
C’est une constante depuis 4 ans : 1/3 des
accidents corporels ont lieu en fin de journée
(entre 17 h et 20 h en 2015), correspondant
aux heures de pointe du soir.

En fin de journée, le trafic est plus dense et la
luminosité décline. Ces facteurs contribuent
au pic d’accidents sur le créneau 17 h – 20 h
16
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On observe un nombre plus important
d’accidents mortels à partir de la fin de l’été
avec 9 accidents mortels et 10 tués entre
mi-août et fin septembre.
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Quels

sont les accidents mortels

?

Focus sur les accidents mortels
En 2015, 4 accidents mortels ont vu plusieurs décès 40 % des accidents mortels relèvent de pertes de
contrôle de véhicules qui comprennent des chocs
dans le même véhicule : un accident avec 4 tués,
frontaux et des sorties de route. Ces « défauts de
un accident avec 3 tués et deux autres avec 2 tués.
maîtrise » peuvent avoir pour origine une vitesse
La forte implication des poids lourds dans les excessive ou un distracteur de conduite, facteurs qui
accidents mortels est un phénomène sans précédent restent difficiles à identifier.
dans le département ; ils sont présents dans 32 % des
accidents mortels lesquels ont causé 34 % des tués de 24 % des accidents mortels sont dus à des refus de
l’année. En revanche, les poids lourds sont rarement priorité.
responsables des faits.
16 % des accidents mortels sont corrélés avec la prise
Les motos ont été impliquées dans 20 % des accidents d’alcool. Enfin, on note 2 cas de malaise et 1 cas
mortels et sont principalement victimes de refus de d’endormissement au volant.
priorité.
La tranche des 25-64 ans est la plus représentée
parmi les tués sur la route. Les 18-24 ans,
habituellement les plus concernés, ne représentent
plus que 9 % des tués contre 33 % en 2014.

Dans les accidents mortels, on compte 12
collisions frontales dont 6 avec un poids lourd.
À elles seules, ces collisions ont causé 53 % des
tués.
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Où

ont lieu les accidents mortels

?

Carte des accidents mortels
VIMOUTIERS

piéton
bicyclette
cyclomoteur

FLERS

GACÉ

moto

L’AIGLE

ARGENTAN

véhicule léger
poids lourd

DOMFRONT
LA FERTÉ-MACÉ

SÉES

BAGNOLESDE-L’ORNE
ALENÇON

Près d’un accident mortel sur deux s’est produit dans l’Ouest du
département, avec une concentration particulière autour de Flers.
On ne distingue pas de véritables « points noirs », en revanche,
comme en 2013, le secteur de La Lacelle sur la RN12 a été touché
par 2 accidents mortels.
La partie Ouest de la RD924 a enregistré 3 accidents mortels entre Pointel et Landigou.
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MORTAGNEAU-PERCHE

BELLÊME

Les

Le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière

actions de prévention

Dans le département de l’ Orne, la Sécurité Routière intervient dans des actions de prévention sous
forme de manifestations pour le grand public, de forums dans des établissements scolaires, de stages
de recyclages au code de la route pour les seniors, et d’actions de communication.

En 2015, le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière a permis la réalisation de 50
actions pour près de 16000 bénéficiaires.
Pour en savoir plus...

En photo: opération ‘‘Reprise de guidon»
pour les motards de département.
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Le

contrôle automatisé dans l’Orne

Le département de l’ Orne compte 26 radars fixes. Au cours des années 2016 et 2017, vont être déployés
L’emplacement d’un radar est déterminé par la en France des « itinéraires à protéger », à raison de
10 par département.
fréquence d’accidents graves sur une route.
L’Orne compte également deux radars de Il s’agit de sections de routes d’une longueur
vitesse moyenne et 10 radars pédagogiques hors comprise entre 5 km et 80 km, particulièrement
accidentogènes, sur lesquelles vont être installés de
agglomération (annonce de la vitesse).
nouveaux radars déplaçables.
Modernisation des radars : depuis la fin de l’année
2015, 10 radars fixes sont passés à double-sens. Ces Ces radars seront soit des radars autonomes sur
radars peuvent donc contrôler la vitesse des véhicules remorque, soit des radars « leurres ». Sur chaque
itinéraire, les dispositifs de contrôle seront
dans les deux sens de circulation.
régulièrement déplacés afin de créer une incertitude
Trois radars fixes vont être équipés de la fonction de contrôle.
« discriminante ». Ces équipements pourront donc
faire la différence entre les véhicules légers et les L’ objectif est double : abaisser les vitesses tout au
poids lourds, lesquels ne sont pas soumis aux mêmes long de l’itinéraire et rendre les usagers plus vigilants
à leur conduite.
limitations de vitesse.

L’objectif étant de réduire la vitesse des
usagers de la route, un bon radar est
un radar qui flashe peu !
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Infractions

et nouvelles actions
pour la sécurité routière

Afin de lutter contre la mortalité routière, le
Préfet de l’Orne a pris des mesures inédites pour
combattre l’insécurité sur les routes de l’Orne.

En 2015, 26 visites médicales ont été sollicitées ;
12 inaptitudes et 7 aptitudes temporaires ont été
prononcées.

Enquêtes techniques : chaque accident mortel
fait l’objet d’une enquête technique menée
conjointement par les forces de l’ordre, la Direction
Départementale des Territoires, les gestionnaires
de voirie et des experts motos ou poids lourds.
Elles permettent de mieux comprendre les causes
des accidents et de proposer des pistes concrètes
d’amélioration.

Plan de contrôle : en s’appuyant sur l’accidentologie
et la localisation des accidents, un nouveau plan
départemental de contrôle routier sera mis en place.

Visites médicales : face à la recrudescence des cas
de malaises, d’endormissement et de pertes de
contrôle inexpliquées, les forces de l’ordre ont reçu la
consigne de signaler à la Préfecture les conducteurs
qui ne semblent pas être en état de conduire.
Ces conducteurs seront convoqués pour passer
une visite médicale chez un médecin agréé par
la Préfecture. Seront aussi convoqués tous les
conducteurs désignés responsables d’un accident
corporel.

En 2015, un conducteur a été contrôlé avec
le taux record de 3,17 g/litre de sang.
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BILAN DES INFRACTIONS EN 2015
1240
Délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique 1040
Délit de conduite sous l’empire de stupéfiants
307
Délit de conduite sans permis
581
Conduite avec un téléphone tenu en main
1527
Non port du casque
103
Non port de la ceinture
944
Suspensions de permis
859
Excès de vitesse (hors radars fixes)

Contacts
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Direction Départementale des Territoires
bureau de la Sécurité Routière
Place Bonet BP 537
61013 ALENÇON CEDEX
www.orne.gouv.fr
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’ORNE
Pôle sanitaire et social
13 rue Ernest Marchand
61000 ALENÇON CEDEX
www.orne.fr

