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En 2017, 3 684 personnes ont perdu la vie 
sur les routes de France. Avec 54 décès 
de moins qu’en 2016, la mortalité routière 
est en légère baisse de -1,4%. Les autres 
indicateurs de l’accidentalité sont en hausse: 
les accidents corporels de +2,2% et  les 
personnes blessées de +1,3%.

Dans l’Orne, après une année de stabilisation, 
l’accidentalité repart à la hausse en 2017.

Le nombre d’accidents mortels est revenu 
au niveau de l’année 2015 et le nombre de 
tués a augmenté de 4 %.

La typologie des accidents mortels montre 
qu’une partie d’entre eux n’est pas liée à une 
infraction volontaire (voir pages 17 et suite, 
accidents mortels).

Le nombre d’accidents corporels a augmenté 
de 24 % et le nombre de blessés de 39% ; 
augmentation due en partie à une meilleure 
prise en compte des accidents par les forces 
de l’ordre, maintenant équipées d’un nouveau 
logiciel de remontée et d’analyse.

ACCIDENTALITÉ:
 ÉVOLUTION SUR 5 ANS
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Accident corporel
accident de la circulation 
routière qui  implique 
au moins une victime 
et un véhicule. 

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

Victime
personne tuée ou blessée.

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

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.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Accidentalité : c’est le bilan, sur une période 
déterminée, du nombre d’accidents corporels. 
C’est une base de données chiffrées. 
A distinguer de l’accidentologie qui désigne 
la science qui étudie les accidents de la route 
sous toutes ses dimensions.
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*inconnus: auteurs en fuite non retrouvés

AGE DES AUTEURS 
D’ACCIDENTS CORPORELS

QUI 
sOnt  les Auteurs ?

La moitié des auteurs d’accidents corporels 
appartient à la tranche d’âge des personnes 
en pleine activité, de 25 à 64 ans.

Les conducteurs de 18 à 24 ans, qui 
représentent 7 % de la population ornaise, 
sont responsables de 26% des accidents 
corporels. La responsabilité des jeunes 
usagers de la route augmente fortement 
après 3 années de baisse ininterrompue. 

Les seniors, qui composent 20 % de la 
population, sont auteurs de 18 % des 
accidents corporels, comme en 2016. 

Parmi les responsables d’accidents corporels, 
la position des femmes a augmenté. 
En temps normal, elle est toujours inférieure 
à 25 %, mais en 2017,  elle atteint 33 %.

 84 % des conducteurs 
responsables résident dans le 

département de l’Orne.
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PROGRESSION DES 
VÉHICULES PROFESSIONNELS

Les véhicules légers sont très majoritaires 
dans le paysage routier ; il n’est pas 
possible de faire d’analyse pertinente des 
accidents impliquant ces véhicules.

En revanche, se distinguent en 2017 :
• Les poids lourds et les véhicules 

agricoles dont la présence dans les 
accidents a plus que doublé par rapport 
à l’année 2016.

• Les vélos, qui ont suivi la même 
tendance.

• Les deux roues motorisés, qui 
connaissent une stabilité pour la 
deuxième année consécutive.

47,8 % des accidents corporels 
sont des accidents de véhicules 
seuls, c’est à dire sans collision 

avec un autre véhicule.Autres
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QUELS     
S O N T  les vehicules impliques ?
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De manière générale, le taux de gravité des accidents de la circulation 
est très élevé :
- 69 % sont des accidents graves,  comportant au moins un tué ou 
un blessé hospitalisé,
- 31 % sont des accidents légers, ne comportant que des blessés 
non hospitalisés.

La majorité des tués appartient à la tranche d’âge des personnes en 
pleine activité (25 – 64 ans).

Les 18-24 ans représentent 11 % des tués, contre 33 % en 2016 (3 
en 2017 contre 9 en 2016). En revanche, ils sont  sur-représentés 
parmi les blessés (73 en 2017 contre 39 en 2016).

Le nombre cumulé de tués et de blessés appartenant à la tranche 
d’age « 75 ans et plus » a augmenté de 61 %, après une première 
augmentation de 30 % l’an passé.

39 %  des accidents de la route sont comptés comme accidents du 
travail (accidents de trajet domicile – travail ou de mission).

En 2017, la victime la plus 
jeune avait 2 mois et la plus 

agée 96 ans.////////////////////////////////////////////////////////////////

QUI 
sOnt   les victimes ?
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NON-RESPECT DU CODE DE LA ROUTE

*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%.

Pour la première fois depuis la création 
de ce document annuel, apparaît le 

facteur « circulation à gauche » que l’on 
trouve dans 7 % des accidents. 
Auparavant, il était inclus dans la 
catégorie « défaut de maîtrise ».

C’est bien le comportement du conducteur 
qui est à l’origine des accidents corporels et 
non l’infrastructure, laquelle n’apparaît plus 
depuis des années dans le classement des 
causes principales.

A quasi égalité, les « défauts de maîtrise » 
et les « refus de priorité » occupent les deux 
premières places et représentent plus de la 
moitié des causes d’accidents corporels.

Après un pic à 25 % en 2016, le facteur 
alcool retrouve un niveau plus habituel 
pour le département de l’Orne et reste la 
troisième cause ; les marges d’amélioration 
sont réelles.

La part des cas de fatigues ou de malaises 
a presque doublé. Cet item est très présent 
parmi les accidents mortels.

///////////////////////////////////////////////////////////////////
QUELLES   
S O N T    les cAuses ?
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CARTE «DE CHALEUR» DES ACCIDENTS 
CORPORELS ET MATÉRIELS

OÙ     
ONT   lieu les Accidents ?

Fréquence des accidents
Nulle
Faible
Moyenne
Élevée
Très élevée

Cette carte représente l’ensemble des 
accidents de la circulation recensés par 
le Service Départemental de Secours et 
d’Incendie de l’Orne. Parmi les grands bassins de vie, on constate 
que le secteurs de Flers est le plus touché par l’insécurité routière.
Hors agglomération, les zones les plus accidentogènes sont :
- La RD 958 entre Sées et Mortrée
- Les axes routiers autour de Briouze et de Gacé.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Briouze

Gacé
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Accidents corporels selon

 l’heure de lA journée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi-VF**

Dimanche-JF* 35

34

29

11

42
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27

30

23h-24h
22h-23h
21h-22h
20h-21h
19h-20h
18h-19h
17h-18h
16h-17h
15h-16h
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13h-14h
12h-13h
11h-12h
10h-11h
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1h-2h
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Accidents corporels selon

 le jour de lA semAine

RISQUE ROUTIER 
 DES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL

Par rapport à 2016, les samedis et veilles 
de fêtes se distinguent davantage comme 
accidentogènes.

  *JF : jour férié
**VF : veille de jour férié

42 % des accidents corporels surviennent 
en fin de journée entre 15 h et 20 h, 
correspondant essentiellement aux 
heures de pointe du soir.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

QUAND 
ONT  lieu les Accidents ?
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PRÉSENCE DES VÉHICULES 
PROFESSIONNELS ACCIDENTS ATYPIQUES

En 2017, 92 % des accidents mortels se 
sont produits au cours des 7 derniers mois 
de l’année.

La majorité des tués appartient à la tranche 
d’âge des personnes en pleine activité 
(25 – 64 ans).
Les 18-24 ans ne représentent plus que 
11 % des tués, contre 33 % en 2016.

Parmi les 6 seniors décédés, 2 ont été 
victimes d’un malaise à vélo.

L’année 2017 a été marquée par plusieurs 
accidents mortels atypiques :
4 cas de malaises avérés
1 cycliste heurtant un poteau
1 piéton franchissant volontairement 
un passage à niveau fermé
1 jeune pilotant une voiture de rallye non 
homologuée pour la route.

//////////////////////////////// ////////////
QUELS     
S O N T  les Accidents mOrtels ?

 Comme en 2015 et en 2016, les véhicules 
professionnels (poids lourds, VUL*, engins 
agricoles) sont très présents dans les 
accidents mortels.
En effet, ils sont impliqués dans 40 % des 
accidents mortels, lesquels représentent 
45 % des décès.
En revanche, leur responsabilité n’est 
présumée que dans la moitié des cas.

Les causes des accidents mortels sont, 
par ordre d’importance : les défauts de 
maîtrise du véhicule (40%), les refus de 
priorité (36%) et l’alcool (24%).

*véhicule utilitaire léger
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OÙ
ONT  lieu les Accidents mOrtels?
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2018, le début
                      des Années...   
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LES DISTANCES D’ARRET COMPARÉES

56 m SUR SOL SEC72 m SUR SOL HUMIDE

66 m SUR SOL SEC88 m SUR SOL HUMIDE

80
Le réseau routier sur lequel les accidents mortels sont les plus fréquents est 

celui des routes à double sens sans séparateur central 
(55% de la mortalité routière en France). 

Depuis le 1er juillet 2018, la vitesse maximale autorisée 
passe de 90 à 80 km/h sur ces routes. 

Cette mesure permettrait de sauver entre 
300 et 400 vies par an. 

En roulant à 80 km/h 
plutôt qu’à 90 km/h, nous pourrions imaginer que 
le temps de conduite serait considérablement rallongé. 
Or, on constate qu’il y a peu de différences dans le temps de trajet. 
Un test en conditions réelles de circulation a permis de mesurer 
les différences de temps de parcours entre :
Alençon et Tinchebray, 5 minutes
Alençon et L’Aigle, 3 minutes
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P  LAN DÉPARTEMENTAL 
D’ACTIONS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pour en savoir plus...

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 recyclage au code de la route 
pour les seniors, et d’actions de communication.

En 2017, le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière a permis la 
réalisation de 65 actions de sécurité routière pour près de 20 300 bénéficiaires.

les ActiOns de préventiOn

Photo: démonstration d’une désincarcération de victime par le SDIS 61 (Service
Départemental d’Incendie et de Secours) lors des «Rencontres de la sécurité» 2016.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
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des bénévOles Au service 
de lA sécurité rOutière

Les Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière sont des bénévoles qui 
animent des opérations de sécurité routière dans les collèges, les lycées, auprès 
des seniors, auprès des motards ou encore au sein des entreprises.

Chacun a sa spécialité : le code de la route, les risques liés à l'alcool et aux 
stupéfiants, les comportements à risque, les trajectoires de sécurité à moto, la 
sécurité des cyclistes ou encore le chargement des véhicules.

Missionnés par la Préfète de l'Orne, ils interviennent dans le cadre de grande 
opérations de sécurité routière inscrites au Plan Départemental d'actions de 
Sécurité Routière.

Si vous aussi vous vous sentez investi par cette grande cause qu'est la Sécurité 
Routière, si vous souhaitez transmettre vos connaissances et en acquérir de 
nouvelles, alors écrivez au bureau de la sécurité routière pour vous porter candidat:  
ddt-sacr-sr@orne.gouv.fr

La sécurité routière dans l’Orne s’étant donnée comme objectif d’être plus présente 
sur les réseaux sociaux et de créer de nouveaux supports de communication : 
videos, animations flash, visuels ... nous recherchons des bénévoles spécialistes des 
technologies numériques.

Aussi, 90 % des IDSR étant des hommes, nous recherchons en priorité des femmes 
volontaires. 
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-nous à cette adresse : ddt-sacr-sr@orne.gouv.fr

DEVENEZ UN(E) IDSR

?

////////////////////////////////////

Démonstration de voiture tonneau
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 Le département de l’Orne compte 29 
radars dont 10 radars fixes, 14 radars fixes à 
double sens, 2 radars discriminants qui font 
la différence entre les véhicules légers et les 
poids lourds, 2 radars de vitesse moyenne et 
1 radar déplaçable. Le département  compte 
également 10 radars pédagogiques sur routes 
départementales, hors agglomération. 
 La carte des radars est disponible en ligne 
sur le site de la Sécurité Routière. 
 
 Depuis 2013, les forces en tenue, police et 
gendarmerie,  conduisent des voitures radars 
mobiles qui contrôlent la vitesse tant à l’arrêt 
qu’en circulation. La réglementation impose 
deux agents à bord de ces véhicules.
 Afin d’augmenter la plage d’utilisation et 
de libérer du temps aux forces de l’ordre, 
ces voitures vont être remplacées par des 
véhicules de technologie supérieure et 
conduites par un seul opérateur appartenant 
à une société privée, sous contrat avec l’État.

LES RADARS NORMANDIE, UNE RÉGION PILOTE

 Les forces de l’ordre auront donc plus 
de temps à consacrer aux opérations qui 
nécessitent une interception comme le 
contrôle de l’alcoolémie et des stupéfiants.
 La Normandie a été désignée comme région 
pilote. Depuis avril 2018, 5 premiers véhicules 
de nouvelles générations ont été déployés. 
 Dans l’Orne, la phase de contrôle et de 
verbalisation débutera au mois de juillet.

/////////////////////////////////////////////////////////

Carte des radars en ligne
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