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PRÊFACG

l'our lui 1er contre l'insécurité routière, lu DSCIl a engagé
de nombreuses actions visant à améliorer la formation
et le comportement de l'usager, les caractéristiques du
véhicule on la qualité des infrastructures routières.

Concernant ce dernier point, des éludes récentes démontrent
l'implication des obstacles latéraux (arbres, poteau.):
murets, massifs en béton, etc.) situés à proximité des
chaussées dans la gravité des accidents de la roule, et le
nombre de lues dans des accidents par collision contre un
obstacle latéral concerne près de 40 % du nombre total
de tués dans les accidents de la roule.

Face à ce constat, il est essentiel que tous les maîtres
d'ouvrage et gestionnaires de voiries soient correctement
informés et sensibilisés sur tes enjeux de sécurité et
puissent développer des politiques de traitement des
obstacles fixes le long des routes. L'édition de celle
brochure s'inscrit parfaitement dans cet objectif.

liien entendu, la DSC H reste en permanence à l'écoute
des initiatives qui pourront être prises, et mobilise le
réseau technique afin de pouvoir apporter des conseils
efficaces, faire évoluer la réglementation et valoriser les
actions entreprises.

"Si chacun fait un peu, c'est la rie qui gagne".

La Directrice de la Sécurité et de

la Circulation Routières

Isabelle MASSIN
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1 mort
vitesse initiale : 95 km/h • vitesse au choc : 90 km/h
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LA MORT
SUR LACCOTeMGNT.

CHOCS CONTRE OBSTACLES
EN RASE CAMPAGNE

1/3 des accidents mortels

1600 morts chaque année

4 MORTS
PAR JOUR

Données SETRA : chocs contre obstacles en rase campagne
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70 km/h contre obstacle correspond à une
chute de 20 m
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CONTRG OBSTACLE
UN GRAND CHOC .

Dans te parc automobile actuel, pour un usager ceinturé,

un choc contre obstacle peut être

MORTEL à partir de :
A 65 km/h

en choc frontal

, 35 km/h
en choc latéral

En rase Campagne, les conséquences

des accidents contre obstacles sont

graves 3 fois plus souvent
que pour les autres accidents.
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2 morts
wtesses initiale et au choc : inconnues
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DROITS OU GAUCHES,
DANGER SUR ACCOTEMENTS

/O des accidents mortels
contre obstacles se produisent en
ligne droite :

49%

/O des accidents mortels
contre obstacles se produisent en
courbe :
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QUELS SONT LES OBSTAC

Source LAB-CEESAR : accidents Véhicules Légers en rase campagne

poteaux : :

arbres : 60 %

autres : 16 %
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LES HEURTÉS ? .

murs bâtiments : 7 %

>onts : 3 %

I têtes de buses : 4 %

Sensibilisation Obstacles Sécurité e



1 blessé
vitesse initiale : 55 - 60 km/h • vitesse au choc : 50 - 60 km/h
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PLUS PR6S,
PLUS DANGEREUX

Obstacles entre 0 et 2 m :

143 %
des accidents mortels contre obstacles

Obstacles entre 2 et 4 m :

des accidents mortels contre obstacles

Un obstacle a 1 m est

3 fois plus dangereux
qu'un obstacle à 4 m.
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1 mort
vitesse initiale : 91 km/h • vitesse au choc : 41 km/h
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LES JeUNGS PAIGNT
UN LOURD TRIBUT .

Moins de 26 ans

1 0 % de l'ensemble des conducteurs
mais

4 6 ^ des impliqués dans les accidents mortels
contre obstacles

Jeunes permis (< 2 ans)

3 4 ^ des impliqués dans les accidents mortels
contre obstacles

Alcool

4 8 % de l'ensemble des impliqués
dans les accidents mortels contre obstacles

... Ça arrive à tout le monde
9h00 la petite famille est prête, on prend la voiture direction la mer
9h35 il fait un beau soleil, les arbres forment une voûte au-dessus de la route et

nous abritent de la chaleur. Ma femme roule tranquillement à 80 km/h, moi
je trouve qu'on se traine un peu

9h40 les enfants n'arrêtent pas de chahuter et de donner des coups de pied dans
les sièges

9h45 exaspérée, ma femme se retourne un instant pour les gronder, elle roule sur
l'accotement herbeux, perd le contrôle et vient percuter un arbre, l'avant est
intact, l'arrière est pulvérisé.
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7 blessés
vitesse initiale : inconnue • vitesse au choc : 40 km/h

1 blessé
vitesse initiale : 65 - 70 km/h • vitesse au choc : 40 - 50 km/h

Sensibilisation Obstacles Sécurité



LGS PRIORITÉS

éliminer l'obstacle

déplacer l'obstacle

fragiliser l'obstacle

isoler l'obstacle
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1 blessé
vitesse initiale : 75 - 80 km/h • vitesse au choc : 10 - 20 km/h
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Cette brochure s'adresse aux services concernés par l'insécuri-

té routière, et plus particulièrement par l'amélioration de l'infra-

structure et de son environnement au regard de l'accidentologie.

Des études récentes démontrent l'implication des obstacles

latéraux (arbres, poteaux, murets, massifs en béton, etc.) situés

à proximité des chaussées dans la gravité des accidents de la

route, et le nombre de tués dans des accidents par collision

contre un obstacle latéral concerne près de 40 % du nombre

total de tués dans les accidents de la route.

Face à ce constat, il est essentiel que tous les maîtres d'ouvra-

ge et gestionnaires de voiries soient correctement informés et

sensibilisés sur les enjeux de sécurité et puissent développer

des politiques de traitement des obstacles fixes le long des

routes. L'édition de cette brochure s'inscrit parfaitement dans

cet objectif.
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