Sécurité routière
Parlons en !
Campus du Moufia
vendredi 17 avril 2015

49 tués

sur les routes en 2014
et déjà 11 tués depuis le 1er janvier 2015
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, PARLONS EN !
Le Président de la République a fixé comme objectif prioritaire la diminution de
l'accidentalité routière.
A La Réunion, le bilan 2014 de l'insécurité routière s'est aggravé par rapport à l'année 2013,
avec une hausse de 5 % du nombre d'accidents corporels et 26 % des personnes tuées sur
les routes du département. Cette tendance à l'aggravation semble se poursuivre depuis le
début de l'année 2015, avec 2 tués de plus à la même date fin mars et une hausse de 10 %
des accidents corporels.
→ L'alcool et la vitesse sont les principaux facteurs de ces drames.
Dans la catégorie des accidents mortels, les jeunes âgés entre 15 et 24 ans sont sur
représentés. Sur les cinq dernières années, cette classe d'age constitue 29 % des tués
(y compris les piétons) alors qu’elle ne représente que 16 % de la population du
département.
A l'initiative du préfet de La Réunion, l'université de La Réunion, la gendarmerie nationale,
la police nationale, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DEAL), le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), la mutuelle des étudiants
(LDME) et l'auto école MPS Top conduite se sont associés pour mener une matinale de
prévention à la sécurité routière, le vendredi 17 avril 2015 au campus du Moufia à
partir de 8h30.
Cette matinale de prévention a pour objectif de favoriser la prise de conscience des
différents dangers et de construire un partenariat sur le long terme pour faire diminuer
l’accidentalité des jeunes à La Réunion. Elle propose deux actions principales :
•

Un village de la Sécurité routière s'installe sur le parvis de la médecine
préventive, avec des ateliers de sensibilisation et démonstration relatifs à l'alcool,
la vitesse, le téléphone au volant, les gestes de premier secours, le constat
amiable...), de 8h30 à 13h.

•

Une rencontre-débat entre les étudiants et différents intervenants sera
animée par Yves Gruyer en présence du préfet de La Réunion et du président de
l'Université,entre 11h et 12h30, dans l'amphi Favoreu de l'UFR Droit & Économie.

La mobilisation de tous les acteurs et le partage d'expérience autour des trois piliers
de la lutte contre l'insécurité routière (formation, sensibilisation du grand public et
contrôle du respect des règles de la route) constituent une nécessité pour
répondre au grand défi de la sécurité routière.
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LA SITUATION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À LA RÉUNION.

2014
Le bilan général au 31 décembre 2014 montre une hausse de 25,6% d'usagers tués sur
les routes réunionnaises : 49 contre 39 en 2013.
La tendance à la baisse observée pour le nombre de tués depuis 2008 s'est ainsi
interrompue. Le nombre d'accidents corporels a également augmenté (+ 5,3%).
En revanche, le nombre de blessés hospitalisés (blessés graves) a continué à diminuer
(-14% en 2013 et -20% en 2014). Le nombre total de blessés est resté quasiment
stable (+0,8 %).

Evolution 2013/2014

2013

2014

Evolution

Nombre d’accidents corporels

625

658

+5,3 %

Nombre de tués

39

49

+25,6 %

Nombre total de blessés

768

774

+0,8 %

Nombre total de blessés hospitalisés

234

188

-19,7 %

Evolution des accidents et des tués de 2000 à 2014
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Depuis l'année 2000, malgré l'augmentation des tués en 2014,
la mortalité a reculé sur les routes réunionnaises (-53 %).
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1er trimestre 2015
Cumulé

Accidents
corporels

Tués
à 30 jours

Total
blessés

du 1er au 14 avril 2015

205

11

281

du 1er au 14 avril 2014

180

11

198

Variation

25

0

83

Évolution 2015/2014

13,9%

0,0%

41,9%

Les résultats enregistrés pour ce premier trimestre 2015 sont inquiétants.
En effet, tous les indicateurs montrent une hausse par rapport à 2014 :
+13,9 % d'accidents corporels et +41,9% de blessés.
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LES VICTIMES PAR CATEGORIE D’USAGERS

2014
En 2014, les victimes
d'accidents
mortels
sont majoritairement
les piétons (23) qui
représentent près de la
moitié des tués sur la
route (47%).

Usagers tués par type de véhicule

Piéton
Vélo
Cyclomoteur
Moto
VL

VL Moto
7
7
Piéton
14% 14%
23
Cyclomoteur
47%
Vélo
9
3
18%
6%

Le nombre de motards
tués (7) est en baisse
après une période de
stabilité de 9 tués en
moyenne par an de
2011 à 2013.

En revanche, le nombre d'usagers en cyclomoteur ou scooter (50 cm3) tués est en
forte hausse : 5 en 2013 contre 9 en 2014 (soit +80%). Le nombre de victimes en vélo
s'élève à 3 comme en 2013. Il convient enfin de relever la forte diminution du
nombre d'usagers en VL (de 13 en 2013 à 7 en 2014).

1er trimestre 2015
Récapitulatif des tués par
catégorie d'usagers :

Piéton

Vélo

Cyclom.

Moto

VL

Autre

Total

m ars 2015

4

0

2

4

1

0

11

m ars 2014

3

0

1

2

3

0

9

Répartition des tués selon
la catégorie d'usagers
VL
1
9%
Piétons
4
36%
2RM
6
55%

Les usagers vulnérables (piétons et usagers de deux
roues moteurs) représentent 91% des personnes
décédées sur la route.

Depuis le début de l'année 2015 Un peu plus de la moitié des tués sont des
usagers en deux roues motorisés (55%).
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Les usagers vulnérables
sont les premières victimes
Les usagers de deux roues moteurs
Ils représentent la catégorie la plus
touchée par les accidents mortels en ce
début d’année et une forte proportion
des accidentés graves. Des comportements irresponsables sont à l’origine
de drames irréversibles : non port du
casque ou casque mal attaché, vitesse
excessive, dépassements interdits ou
dangereux.

Les piétons
En 2014, la majorité des piétons ont été
tués sur une route 2x2 voies,
principalement de nuit et pour la moitié
d’entre eux alors qu’ils tentaient de
traverser les voies. Ces comportements
sont suicidaires. Les piétons n’ont pas
leur place sur ces routes.

23 piétons ont perdu la vie sur nos routes en 2014 et les décès de
cette catégorie d’usagers s’élèvent déjà à 4 depuis le début de
l’année 2015.
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LES VICTIMES PAR CLASSES D'AGE

2014
Personnes tuées selon l'âge
50%

45%

40%
30%

27%

23%

27%
24%

Tués
%Population

18%

20%
7%

10%

8% 9%

2%

0%

0%

9%

14-17 ans
0-13 ans

25-44 ans
18-24 ans

65 ans et plus
45-64 ans

En 2014, 20 % des tués ont moins de 25 ans (15 -24 ans = 10).
Les personnes de la tranche d’âge de 25 à 44 ans représentent 45 % des décès, 24 %
pour les 45-65 ans et 9 % pour les plus de 60 ans.

1er trimestre 2015
Répartition des tués par
classe d'âge
45-64 ans
>= 65
1 ans
1 9%
9%

18-24 ans
5
45%

25-44 ans
4
36%

La classe d’âge 15-24
ans est très nettement
sur-représentée dans
les accidents mortels
en ce début d’année
(5 jeunes de moins de
24 ans sont décédés).
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LES FACTEURS COMPORTEMENTAUX

L’alcool
En 2014, les causes des accidents mortels demeurent la consommation
d'alcool (33% des accidents mortels) et la vitesse (26% des tués).
Toutefois par rapport aux années précédentes, on notera une diminution du facteur
alcool dans les accidents mortels. Au cours des 5 dernières années, il a été à
l’origine de la moitié des tués sur la route.
→ Doit être observée également la présence de stupéfiants dans 3 accidents
mortels.
Le bilan provisoire de ce
début
d’année
2015
montre que ces résultats
demeurent
extrêmement
fragiles : 5 décès sur 11
sont liés à la consommation
d'alcool.

Part des accidents mortels avec et sans alcool

14
33%

Tués avec alcool
Tués sans alcool

29
67%

Part des conducteurs dépassant le seuil légal d'alcoolémie
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Tout conducteur

18-24 ans

L'implication des jeunes de 18 à 24 ans, dans les accidents, conduisant un véhicule avec
un taux d'alcoolémie illégale, est plus élevée par rapport à l'ensemble des conducteurs
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Les autres causes d’accidentalité
•

Vitesse : présente dans 26 % des accidents mortels, elle est à l’origine d’un
nombre important d’accidents graves, aux conséquences irréversibles

•

Casque : 11 % des usagers en deux roues motorisés impliqués dans un accident
mortel ne portaient pas de casque.

•

Usage du téléphone : (source ONISR) principale infraction relevée à la Réunion
ayant entraîné le plus de retrait de points hoirs excès de vitesse de moins de 20
km/h. 6.471 infractions relevées en 2013 soit 12,5 % des infractions ayant entraîné
un retrait de points sur le permis.

•

Débridage des cyclomoteurs (résultats des contrôles avec le curvomètre) : 191
cyclomoteurs ont été testés et 130 ont fait l’objet d’une mise en fourrière (zone
gendarmerie nationale).
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LA REPARTITION DANS LE TEMPS DES ACCIDENTS MORTELS

Accidents mortels suivant le jour de la semaine
25%
20%

16%

15%
10%

7%

21%

19%

21%

9%

7%

5%
0%
mardi
lundi

jeudi
mercredi

vendredi

samedi/ VF
dimanche/férié

L’année 2014 est atypique concernant la répartition des accidents mortels suivant le
jour de la semaine.
Les accidents mortels habituellement concentrés le week-end et jours fériés, sont
répartis plus uniformément. Les accidents mortels ayant eu lieu les mercredi,
vendredi et samedi représentent 63 % de l’ensemble.
Seulement 12 % des accidents mortels ont eu lieu les dimanches et jours fériés.
Répartition des personnes tuées de jour et de nuit

39%

Tués jour
Tués nuit
61%

En
2014,
61 %
des
personnes décédées sont
victimes d’accidents ayant
lieu la nuit.

1er trimestre 2015
Au 1er trimestre La quasi totalité des accidents mortels ont eu lieu la nuit (9 sur 10)
et le week-end ou veille de week-end (8 sur 10).
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LES ENJEUX PRIORITAIRES DE L’ANNEE 2015
Les bilans cumulés de 2014 et du premier trimestre 2015 démontrent une situation
dégradée de l’accidentalité sur nos routes.
Tous les indicateurs sont en effet en hausse : accidents corporels, nombre de blessés
et nombre de tués. Il convient dès lors de prendre en compte l’ensemble des
comportements accidentogènes et d’intensifier les efforts de tous les partenaires
pour que l’insécurité sur nos routes diminue de manière très significative.
L’analyse des données précédemment exposées conduisent cependant à porter une
attention particulière sur les points suivants :

Les usagers de deux roues moteurs
Ils représentent la catégorie la plus touchée par les accidents mortels en ce début
d’année et une forte proportion des accidentés graves. Des comportements
irresponsables sont à l’origine de drames irréversibles : non port du casque ou casque
mal attaché, vitesse excessive, dépassements interdits ou dangereux.

Les jeunes
La classe d’âge 15-24 ans est très nettement sur-représentée dans les accidents mortels
en ce début d’année (5 jeunes de moins de 24 ans sont décédés).

L’alcool et les drogues
Si le pourcentage d’accidents mortels liés à la consommation d’alcool ou de stupéfiant
est en diminution depuis deux années (33 % en 2014, 39 % en 2013 contre 69 % en 2012),
le bilan provisoire de ce début d’année 2015 montre que ces résultats demeurent
extrêmement fragiles : 5 décès sur 11 sont liés à ces consommations.

Les piétons
23 piétons ont perdu la vie sur nos routes en 2014 et les décès de cette catégorie
d’usagers s’élèvent déjà à 4 depuis le début de l’année. En 2014, la majorité des
piétons ont été tués sur une route 2x2 voies, principalement de nuit et pour la moitié
d’entre eux alors qu’ils tentaient de traverser les voies. Ces comportements sont
suicidiaires. Les piétons n’ont pas leur place sur ces routes.

Les accidents de nuit et de week end
La quasi totalité des accidents mortels ont eu lieu la nuit (9 sur 10) et le week-end ou
veille de week-end (8 sur 10).

Face à cette situation, il convient de multiplier à la fois les actions de
prévention en direction des publics les plus touchés, mais également d’adapter
les contrôles des forces de l’ordre de manière à cibler les zones et horaires
accidentogènes.

26 MESURES POUR UNE NOUVELLE MOBILISATION
En 2014, + 3,7 % de personnes ont été tuées et + 2,5 % ont été blessées sur les
routes de France, par rapport à l’année 2013.
Pour une meilleure mobilisation, le gouvernement a décidé de mettre en
place un plan d’action comportant 26 mesures pour combattre l’accidentalité
routière sous toutes ses formes pour prévenir et traiter l’ensemble des
comportements à risque.
Ces 26 mesures s’articulent autour de 4 axes :
• Sensibiliser, prévenir, former
• Protéger les plus vulnérables
• Lutter sans relâche contre les infractions graves.
• Améliorer la sécurité des véhicules et des infrastructures

Les premières mesures en vigueur ou appliquées d'ici le 30 juin :

En vigueur
Mesure n° 1
La possibilité de s'inscrire à la conduite accompagnée dès 15 ans avec
possibilité de passer le permis de conduite à 17 ans et demi est déjà
en vigueur.
Mesure n° 5
Mise en place sur le site de la Sécurité routière (DSCR) d’une rubrique
« à l’épreuve des faits », délivrant à nos concitoyens une information
de qualité et réactive face aux idées reçues et fausses affirmations
sur la sécurité routière (technique du fact-checking). En vigueur

D'ici le 30 juin
Mesure n° 6
Abaissement du taux légal d’alcoolémie de 0,5 g/l à 0,2 g/l pour les
conducteurs novices (3 ans après le permis, ramenés à 2 ans après le
permis s’il a été précédé d’un apprentissage par conduite
accompagnée). Les accidents de la route sont la première cause de
mortalité des 18-25 ans.
Mesure n°9
Interdire le stationnement des véhicules (à l’exception des deuxroues) 5 mètres avant les passages piétons pour améliorer la visibilité
entre piétons et conducteurs.
Mesure n°14
Rendre obligatoire pour les usagers de deux-roues motorisés le port du
gilet de sécurité en cas d’arrêt d’urgence, comme c’est déjà le cas
pour les automobilistes.
Mesure n° 20
Observer, sur certains tronçons de route à double sens identifiés
comme particulièrement accidentogènes, l’impact d’une diminution
de la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h.
Mesure n°22
Interdire de porter tout système de type écouteurs, oreillette,
casque... susceptible de limiter tant l’attention que l’audition des
conducteur

DES CONTRÔLES ROUTIERS CIBLES ET RENFORCES

La lutte contre l’alcool au volant
En 2014, il y a eu 95 167 dépistages d’alcoolémie effectués dont 5 524 se sont révélés
positifs (5 353 en 2013), ce qui représente 5,89 % des usagers contrôlés.
Le nombre de dépistage positif a augmenté de 3,2 %.
1 545 permis de conduire ont fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate suite à
une alcoolémie illégale au volant.
En 2015, les contrôles d’alcoolémie seront plus que jamais d’actualité. Si les périodes
festives et les créneaux horaires correspondant au retour des usagers de la route à
leur domicile continueront à être particulièrement ciblés, les forces de l’ordre
poursuivront sans relâche leur action dans la lutte contre l’alcool au volant. Tous les
axes routiers et tous les horaires pourront être concernés par les contrôles de
l’ensemble des unités. Les contrôles liés aux stupéfiants feront l'objet d'une attention
particulière (37 procédures en 2015).

La lutte contre la vitesse
Contrôles routiers de la vitesse avec interception :
En 2014, 5 885 procès verbaux pour infractions à la limitation de vitesse ont été dressés
par les forces de l’ordre.
159 permis de conduire ont fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate suite à une
infraction à la vitesse ; soit 2,7 %. Ce pourcentage est constant en 2013 et 2014.
La vitesse (non liée à l’alcool) est une cause de mortalité identifiée dans environ 25 %
des accidents en 2014.

La lutte contre les autres infractions
génératrices d’accidents graves
Ont été constatés en 2014 :
494 infractions pour non respect du feu rouge
1682 infractions pour non respect du stop
490 infractions pour franchissement de ligne continue.

La répression, en matière de sécurité routière, est axée
prioritairement sur les infractions génératrices d'accidents graves.
Néanmoins, il n’existe pas de « petites infractions ». Les règles du
code de la route ne sont pas adoptées pour contraindre
administrativement ou financièrement les usagers de la route mais
pour assurer leur propre protection et celle de ceux dont la vie peut
être mise en danger par des comportements irresponsables.

DES ACTIONS DE PREVENTION DIVERSIFIEES ET NOMBREUSES

Plus d’une centaine d’action de prévention
programmées en 2015
Afin de permettre une amélioration durable du comportement de l’ensemble des
usagers de la route, plus d’une centaine d’actions locales de sécurité routière sont
programmées en 2015 au titre du plan départemental d’actions de sécurité routière
(PDASR) Ces opérations, résultant d’un appel à projet ayant fait l’objet d’une large
diffusion, seront mises en œuvre, en partenariat avec les collectivités territoriales.
Le nombre des actions proposées montre la forte implication des partenaires locaux
dans la lutte contre l’insécurité routière.
Le PDASR s’inscrit dans le cadre du document général d’orientations (DGO) 20132017, approuvé le 27 février 2013 par le préfet en présence des partenaires
institutionnels.
Les enjeux de sécurité routière retenus au DGO sont :
•

alcool, drogues et médicaments

•

vitesse et comportements à risques

•

deux roues motorisés

•

cyclistes

L’accent est mis sur la formation et la sensibilisation des jeunes qui sont
les conducteurs de demain : plus de 50 % de ces actions sont menées en
milieu scolaire.
Pour les mois d’avril à juin 2015, le PDASR soutient ainsi :

•

Des actions de sensibilisation dans les écoles primaires
Permis piétons et permis cyclistes en partenariat avec la prévention MAIF et
les forces de l’ordre, manifestation du petit tour à vélo pour apprendre la
circulation en ville à vélo (USEP, prévention Maïf, gendarmerie).

•

Des actions de sensibilisation dans les collèges et les lycées
Des ateliers abordant les diverses thématiques de la sécurité routière sont
proposés aux élèves à l’issue d’un parcours pédagogique mis en œuvre dans
plus d’une dizaine d’établissements, opération « policier d’un jour » dans 7
lycées, où les élèves participent à un contrôle aux côtés des forces de l’ordre.

•

Des actions de sensibilisation des jeunes majeurs
Matinale de rencontre et débat à l’université du Moufia, action de
sensibilisation des jeunes de la Mission Locale Est au circuit Felix Guichard,
actions de sensibilisation au RSMA de Saint Pierre et de Saint Denis.

En outre, le PDASR prévoit également pour les 3 prochains mois des actions en
direction :

•

Des entreprises :
l’insécurité routière fait partie intégrante des risques professionnels. Les
partenaires de la sécurité routière et en particulier les intervenants
départementaux de la sécurité routière, seront présents aux côtés des
entreprises qui souhaitent développer des actions de sensibilisation pour leurs
salariés (Sociétés STAR, COFELY AXIMA, LAFARGE etc …).

•

Des publics festifs
présence d’association de prévention
lors
d’événements
festifs
d’envergure (fête de la musique,
Electropicales, etc … )

Une communication renforcée grâce à de
nouveaux partenariats
La sécurité routière a lancé, pour la première fois en 2014 deux importantes
campagnes d'affichage de 4m x 3m : la première portant sur le changement de
comportement des usagers de la route et la seconde sur les dangers de l'alcool au
volant ont pu être réalisées grâce au concours de partenaires privés.
Au total 400 affiches de 12 m2 ont été installées sur des panneaux publicitaires
pendant une semaine pour chacune des campagnes.

Le nouvellement de ces partenariats est un objectif majeur pour l’année qui débute
de manière à inscrire ces campagnes dans la durée.
Il est prévu que d’autres opérations de sensibilisation du grand public soit réalisées
au niveau local, soit relayées s'agissant des campagnes nationales, rythment l'année
2015 sur les thèmes de la vitesse, des usagers vulnérables.

Une adaptation locale du clip « tant qu’il y aura des morts » sera présenté en
avant première à l’université du Moufia le 17 avril prochain et sera ensuite
proposé aux médias locaux et sur les sites internet de tous les partenaires de la
sécurité routière.

CONSEILS
POUR UNE ROUTE PLUS SURE
Sur la route, chaque prise de liberté avec la règle, chaque
comportement à risque peut mettre en péril votre vie,
celle de vos passagers et celle des autres usagers de la
route. Être bien conscient des risques et adopter une
conduite responsable reste le meilleur moyen d’éviter des
drames.

 Alcool
L'alcool est responsable d’1 accident mortel sur 3. Même à faible dose, l’alcool agit
directement sur le cerveau : le champ de vision rétrécit, les réflexes diminuent, la
coordination des mouvements est perturbée…

➔ Si vous avez bu, ne prenez pas le volant ou passez-le à quelqu’un de
sobre.
➔ Refusez de monter dans le véhicule d’un conducteur qui a bu.
➔ Avant vos soirées, choisissez un “Sam”, le conducteur qui ne boit pas
qui raccompagnera tout le monde.

 Cannabis
Conduire sous l’effet du cannabis entraîne des risques majeurs : moindre capacité à
contrôler la trajectoire, temps de réaction allongé, déficit des mécanismes
d’attention et de vigilance, fausse sensation de sécurité.

 Vitesse
Pendant les trois premières années qui suivent l’obtention du permis probatoire, le
nouveau conducteur ne doit pas dépasser
• 110 km/h sur autoroute
• 100 km/h sur route à chaussées séparées
• 80 km/h sur route
Cette durée est ramenée à deux ans pour ceux qui ont pratiqué l’apprentissage
anticipé de la conduite.
En roulant vite :
➔ Vous réduisez votre champ de vision
➔ Vous risquez de perdre le contrôle de votre véhicule
➔ Vous vous exposez à davantage de fatigue et à la perte de vigilance

 Fatigue
La fatigue et la somnolence sont des dangers bien réels sur la route et pourtant sousestimés. Signes annonciateurs : picotement des yeux, raidissement de la nuque,
douleurs de dos et regard qui se fixe, difficulté à rester éveillé avec risques
d’endormissement… autant d’alertes qui doivent vous convaincre de vous arrêter et
de vous reposer.

➔ Si vous n’êtes pas seul(e) dans votre véhicule, et si votre passager a le
permis de conduire, passez-lui le volant !

 Choisir SAM !
Une soirée, ça se prépare ! Pour rentrer chez vous sain et sauf, désignez Sam parmi
vos amis avant de sortir (tirage au sort, jeux, volontariat…). Sam c’est le conducteur
qui ne boit pas. Une fois choisi, votre ami Sam s’engage à rester sobre afin de pouvoir
vous ramener en toute sécurité et surtout en vie.

 Passer le volant
Trop d'alcool ?
Trop de fatigue ?
Trop de médicaments ?
Alcool, fatigue, médicaments altèrent les facultés de chacun et sont régulièrement
impliqués dans la survenue d’accidents. Pourtant, de nombreux conducteurs ne
veulent pas laisser le volant, même s’ils ne sont pas en capacité de conduire.

➔ Mieux vaut s'accrocher à la vie qu'à son volant.

 Téléphone
Conduire avec un téléphone à la main : un comportement interdit.
Le Code de la route précise que "l’usage d’un téléphone tenu en main par le
conducteur d’un véhicule en circulation est interdit." Conduire avec un téléphone à la
main est passible :
• d’une amende forfaitaire de 135 € ;
• d’un retrait de 3 points du permis de conduire.
Rester maître de son véhicule : une obligation générale.
L’obligation générale de rester maître de son véhicule s’applique en toutes
circonstances. Le Code de la route précise que "Tout conducteur doit se tenir
constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les
manœuvres qui lui incombent". En cas d’accident, même avec un dispositif toléré par
la loi, la responsabilité du conducteur qui téléphonait peut être engagée si
l'inattention est à l'origine de la perte de maîtrise du véhicule.

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

