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Laurie, 17 ans, 

passagère tuée 

mardi 7 janvier 

2020, en début 

de soirée à 

Pornic (Loire-

Atlantique). La 

conductrice de 

la voiture 

roulait sans 

permis, sans 

assurance et 

sans contrôle 

technique.

La mortalité routière, ça n’arrive pas qu’aux autres…



Avis de décès de William Trahard, ancien élève du collège Victor Hugo

La mortalité routière, ça n’arrive pas qu’aux autres…



Se préparer aux ASSR

Obligatoire pour s’inscrire à 

l’épreuve du code

Dossier ASSR

(site du collège)



A 

compléter



Accident mortel le 1er juillet 2019 sur la rocade, à Mainvilliers, 

lors d’un face-à-face avec un camion

La mortalité routière, ça n’arrive pas qu’aux autres…



La mortalité routière, ça n’arrive pas qu’aux autres…

La mortalité routière en Eure-et-Loir 

en 2019

Source : Echo républicain (https://www.lechorepublicain.fr/chartres-

28000/actualites/33-personnes-ont-perdu-la-vie-sur-les-routes-d-eure-et-

loir-en-2019_13723377/ )

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/33-personnes-ont-perdu-la-vie-sur-les-routes-d-eure-et-loir-en-2019_13723377/


Mémorial entre 

Chartres et Maintenon

La mortalité routière, ça n’arrive pas qu’aux autres…



Vitesse

Non-respect

code de la

route

alcool

inattention-

somnolence

stupéfiants

malaise

Autres causes

ou causes

inconnues

Vitesse 

(29%)

Non-

respect 

du code 

de la 

route 

(22%)

Alcool 

(19%)

Stupéfiants 

(9%)

Inattention-

somnolence 

(12%)

Autres 

causes ou 

causes 

inconnues 

(23%)
Malaise (5%)

Plus de la moitié des 

accidents mortels sont donc 

liés directement au 

comportement des 

conducteurs : excès de 

vitesse et non-respect des 

règles (notamment des 

priorités). 

Si on ajoute l’alcool et les 

stupéfiants, 8 accidents sur 

10 sont liés à la 

responsabilité directe des 

conducteurs… 

Les causes des accidents mortels en 2018 (en %)



Piétons

Cyclistes

Cyclomotoriste

s

Motocyclistes

Voiture

Véhicules

utilitaires

Poids lourds et

transports en

commun

Autres

Cyclistes (5 %)

Poids lourds et transports 

en commun (2 %)

Voiture (51 %)

Véhicules 

utilitaires           

(3 %)

Cyclomotoristes (3 %)

Motocyclistes 

(19 %)

La mortalité routière par types d’usagers (2017)

Piétons 

(14 %)

Autres (2 %)





Correction



Les accidents de la route sont la 1ère cause de mortalité chez les jeunes de 15 

à 29 ans : 1/3 des blessés graves, 22 % des personnes tuées. 

Un tué sur 5 l’est dans un accident impliquant un jeune conducteur.

Chaque 

semaine,            

16 jeunes

sont tué-e-s 

sur la route, 

soit plus 

de 2 par 

jour en 

moyenne !

Les responsables des accidents par classes d’âge 

chez les conducteurs de voitures (2017)
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3 259 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises en 

2018, soit environ 9 personnes en moyenne par jour.

Source : ladepeche.fr



Correction

V

F



Correction

V

F



Les limitations de vitesse

Vitesse excessive = 1ère cause de mortalité sur la route



Quelques idées fausses sur la vitesse

« Dépasser la limitation de quelques km/h n’est pas dangereux »

En ville notamment, où un grand nombre d’usagers cohabitent, rouler à 60 km/h 

plutôt qu’à 50 km/h n’est pas sans conséquences. Un piéton a 95 % de chance 

de survie lors d’un choc à 30 km/h, 53 % à 50 km/h et seulement 20 % à 60 

km/h. 

« Rouler plus vite vous fait gagner de temps. »

Sur 100 km, rouler à 150 km/h plutôt qu’à 130 km/h vous fait gagner… 6 minutes 

seulement. La prise de risque vaut-elle le coup ? 

Source : http://www.preventionroutiere.asso.fr
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Les panneaux de danger



Les panneaux d’interdiction



Les panneaux d’obligation



Correction

V

F
F
F
V

V
V
F

F



Correction

V

F
F
F
V

V
V
F

F





Correction

V

F
F
F
V

V
V
F

F
F

sauf pour les moins 

de 12 ans
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Sanctions en cas de non-port du casque :

- une amende de 135 € ;

- un retrait de trois points (pour le conducteur) ;

- l'immobilisation de votre cyclomoteur
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Le Code de la route assimile les rollers et 

trottinettes aux piétons.

Lorsque vous vous déplacez en roller ou trottinette, 

vous devez donc circuler sur les trottoirs et utiliser 

les passages pour piétons pour traverser la rue. 

Vous ne pouvez rouler ni sur la chaussée, ni sur 

les pistes ou bandes cyclables. 

Mais soyez vigilants ! Chaussés de vos rollers ou 

au guidon de votre trottinette, vous vous déplacez 

à environ 15 ou 20 km/h… contre 3 à 5 km/h en 

moyenne pour un marcheur ! 

Vous devez donc adapter en permanence votre 

vitesse afin de ne pas gêner les piétons. 

Source : http://www.preventionroutiere.asso.fr



lefigaro.fr, 26 

novembre 2018



Amende de 135 € 

en cas de 

circulation sur 

les trottoirs
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« Les conducteurs de cyclomoteurs (…) ne 

doivent jamais rouler de front sur la 

chaussée. »

Art. R431-6

« Les conducteurs de cycles à deux roues 

sans remorque ni side-car ne doivent jamais 

rouler à plus de deux de front sur la 

chaussée. Ils doivent se mettre en file simple 

dès la chute du jour et dans tous les cas où 

les conditions de la circulation l’exigent, 

notamment lorsqu’un véhicule voulant les 

dépasser annonce son approche. » 

Art. R431-7 
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Quelles règles doit-on 

suivre en arrivant sur ce 

rond-point ?
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Selon les statistiques des accidents relevés en 2013, 1 tué 

en voiture sur 5 ne portait pas sa ceinture. 

En cas de choc, un corps non ceinturé est projeté à travers 

le pare-brise ou l'habitacle : il est impossible de se retenir ou 

de se protéger.

A 50 km/h, la force nécessaire pour retenir un corps de 75 

kg est de 2,5 T : un choc équivalent à une chute du 3e 

étage ! La ceinture résiste à une force de plus de 3T quand 

les muscles des bras ne peuvent guère supporter plus de 25 

kg. Voilà pourquoi la ceinture sauve tant de vies lorsqu’elle 

est utilisée correctement. 

Néanmoins, en cas de choc à grande vitesse, les organes 

internes (cerveau, cœur, …) continuent de se déplacer par 

inertie et viennent violemment percuter les parois internes 

du corps, provoquant de très graves lésions. On parle alors 

de "morts propres" car aucune blessure n’est visible 

extérieurement. 

Sans ceinture, vous risquez la mort dès 20 km/h. 

Source : 

http://www.preventi

onroutiere.asso.fr
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La signalisation horizontale
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Le Code de la route (art. R. 412-7) réprime la circulation 

dans un couloir de bus (et de manière générale dans 

toute voie de circulation réservée à certaines catégories 

de véhicules lorsque cette voie est matérialisée) de 

l'amende de 135 € (minorée à 90 € et majorée à 375 €). 
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Un piéton seul :

Vous êtes seul : vous devez marcher sur le bord 

de la route, près du bord gauche de la chaussée 

dans le sens de votre marche. Vous êtes ainsi 

face aux véhicules et vous les verrez mieux 

arriver. Vous ne risquez pas d'être surpris par un 

véhicule qui vous frôlerait en arrivant dans votre dos 

(Article R412-36 du Code de la route). 

La circulation sur la chaussée

Un groupe de piétons à la file les uns derrière les autres :

La règle est la même pour un groupe de piétons, dès lors que ceux-ci circulent les uns 

derrière les autres en file indienne (sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou 

sauf circonstances particulières) : bord gauche dans le sens de leur marche (R412-42 II du 

Code de la route). 

Un groupe de piétons qui avancent 2 par 2 :

La règle change dès lors que l'emprise sur la chaussée dépasse la largeur d'une personne et 

que le groupe marche deux par deux. Dans ce cas, le groupe devra marcher près du bord 

droit de la chaussée dans le sens de sa marche, et il devra laisser libre au moins toute la 

moitié gauche de la route. Il occupera ainsi la chaussée comme si c'était un véhicule avançant 

au pas et pourra se faire doubler par les autres utilisateurs de la voie (R412-42 I et II du Code 

de la route). 
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Correction



- BSR nécessaire pour conduire un 

cyclo à partir de 14 ans

- Obligation d’avoir l’ASSR 1 ou 2 pour 

s’inscrire au BSR

- Formation de 7 heures en auto-école
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Excès de vitesse : les sanctions

Excès de vitesse 

= 30% des 

accidents mortels 

en 2018

Source : http://www.preventionroutiere.asso.fr
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Un rétroviseur gauche, un avertisseur sonore, un projecteur éclairant à 25 mètres 

minimum, deux dispositifs de freinage (avant et arrière), un feu rouge arrière et un 

dispositif réfléchissant rouge, des dispositifs réfléchissants latéraux orange, une 

plaque du constructeur (cylindrée, type, niveau sonore). Une plaque 

réglementaire d'immatriculation. 

Les équipements 

obligatoires en 

cyclomoteur
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Taux maximal 

d’alcoolémie 

autorisé par la loi :

0,5 g/l de sang

L’alcool et le volant ne font pas bon ménage

Des sanctions lourdes

Prison

Prison

Consommation 

d’alcool 

= cause principale d’1 

accident mortel sur 5 

(20%) en 2018
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30% des tués 

sur la route

75% des tués 

sur la route



Répartition de la mortalité routière 

selon le type de réseau (2017)

Les 3/4 des victimes tuées le 

seraient à proximité de leur 

domicile.

hors

agglomération

autoroutes

agglomération

Hors 

agglomération 

(63%)

Agglomération 

(29%)

Autoroutes 

(8%)

Répartition des accidents hors 

agglomération (2017)



Le risque d’avoir un accident mortel est 7 

fois plus élevé de nuit que de jour, 

notamment par manque de visibilité.

9 à 10 personnes en 

moyenne sont tuées les 

jours de début de 

semaine, 14 à 15 les 

jours de fin de semaine.

41% des tués sur la route le sont de nuit, 

59% de jour.
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Les règles de passage aux intersections



Les règles de passage aux intersections
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Auteurs des accidents mortels– causes par tranches d’âge (2017)

La vitesse entre en jeu chez presque la moitié des auteurs des accidents mortels 

de 18-24ans et 45% des 25-34 ans.
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Distance et sécurité

La consommation d’alcool, le manque d’attention, la fatigue 

augmentent le temps de réaction.



Plus on roule vite, 

plus la distance de 

freinage est 

importante.
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Choc frontal entre deux voitures

Vidéo 1 - La puissance 

des chocs liée à la vitesse

Plus on roule vite, plus la violence du choc est importante en cas d’accident. 

Les dégâts (l'énergie dégagée lors du choc) augmentent avec le carré de la 

vitesse. Exemple : si la vitesse est multipliée par deux, les dégâts eux sont 

multipliés par quatre.

25% des automobilistes sont 

tués dans une collision à 

deux avec un autre 

automobiliste. 

Vidéo 1 - La puissance des chocs liée à la vitesse.wmv
Vidéo 1 - La puissance des chocs liée à la vitesse.wmv
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Sur autoroute, près des deux tiers des conducteurs ne respectent pas 

la distance de sécurité entre leur voiture et le véhicule qui les précède. 

Garder ses distances avec le véhicule que l'on suit est pourtant le meilleur 

moyen d'éviter une collision. 

Source : Bilan 

ONISR 2014
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Source : Bilan ONISR 2014
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Source : Bilan ONISR 2014

65 % en 

2000)

(17 % en 2000)

Une très large majorité (70%) des blessés graves sont des usagers 

vulnérables (motocyclistes, cyclomotoristes, cyclistes et piétons). 
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L’alcool et le volant ne font pas bon ménage

Lors des nuits de week-ends 

et les jours fériés, l'alcool est 

présent dans 62 % des 

accidents mortels, soit près 

de 2 sur 3. 

Le risque d’accident augmente avec l’alcoolémie : 

- à 0,5 g/l il est multiplié par 2                                                             

- à 0,8 g/l il est multiplié par 10

- à 1,2 g/l il est multiplié par 35 !

Source : Bilan 

ONISR 2015
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Ce que dit le Code de la route

L’usage d’un téléphone tenu en main est interdit pendant la conduite (article 

R 412-6-1). 

De plus, depuis le 28 juin 2015, le conducteur (même d'un deux et trois 

roues, vélo compris) n’est plus autorisé à conduire en portant à l’oreille un 

dispositif susceptible d'émettre du son, sauf système monté dans le 

véhicules ou dans le casque (décret du 24 juin 2015). 

Dans tous les cas, la sanction est une amende de 135 € et un retrait de 3 

points au permis de conduire. Les cyclistes risquent la même amende, mais 

pas de retrait de points. 

L'usage du téléphone portable au volant multiplie par 3 le risque d'accident.

Source : Bilan 

ONISR 2014



ASSR 2 

Alcool, vitesse et conduite chez les jeunes

Vidéo 1 –

Alcool et 

volant chez 

les jeunes

Vidéo 2 –

Pourquoi tant 

d’accidents 

chez les 

jeunes ?

Vidéo 3 – Les 

motards, des 

usagers très 

vulnérables

Vidéo 4 –

L’exemple de 

la Suède



493
C’est le nombre de jeunes de 18 à 24 

ans mort-e-s sur la route en 2018.

Ils représentent à eux seuls 

quasiment 1/5è de la mortalité 

routière…



Source : Pleine vie, juillet 2017

Vidéo 2 – Alcool et volant 

chez les jeunes

Vidéo%202%20-%20Alcool%20et%20volant%20chez%20les%20jeunes.wmv
Vidéo%202%20-%20Alcool%20et%20volant%20chez%20les%20jeunes.wmv


≠

Environ 6° Au moins 40°

Les niveaux d’alcoolémie de chaque 

alcool ne sont pas les mêmes !



Des mesures renforcées contre l’alcool au volant chez les jeunes



Vidéo 3 – Pourquoi tant d’accidents 

chez les jeunes ?

Vidéo 4 – Les motards, des usagers 

très vulnérables

Vidéo 5 – L’exemple de                 

la Suède

70% des blessés graves sont

des usagers vulnérables (non

carrossés) : motocyclistes,

cyclomotoristes, cyclistes et

piétons. La mortalité des deux-roues 

à moteur est en forte hausse ces 

dernières années.
Source : Sécurité routière

Les deux roues motorisés (motocyclistes et 

cyclomotoristes) représentent 43% des 

blessés graves, 23% des personnes tuées, 

alors qu’ils représentent moins de 2% du trafic 

motorisé. 
Source : Sécurité routière

Vidéo%203%20-%20Pourquoi%20tant%20d'accidents%20chez%20les%20jeunes.wmv
Vidéo%203%20-%20Pourquoi%20tant%20d'accidents%20chez%20les%20jeunes.wmv
Vidéo%204%20-%20Les%20motards,%20des%20usagers%20très%20vulnérables.wmv
Vidéo%204%20-%20Les%20motards,%20des%20usagers%20très%20vulnérables.wmv
Vidéo%205%20-%20L'exemple%20de%20la%20Suède.wmv
Vidéo%205%20-%20L'exemple%20de%20la%20Suède.wmv

