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1.1. Les enjeux du DGOLes enjeux du DGO    

1.1 - Généralités

Le bilan 2017 de la France métropolitaine s’établit ainsi : 

- 58 613 accidents corporels, 

- 3 448 tués à trente jours 

- 73 384 blessés dont 27 732 blessés hospitalisés. 

3 448 personnes ont été tuées dans un accident de la route en 2017, soit une baisse de
0,8% par  rapport  à  l’année 2016.  Les  accidents corporels  sont  en  hausse  de  1,9%,
le nombre de blessés hospitalisés augmente de 2,0%, et le nombre de blessés augmente
également de 1,0% par rapport à 2016. 

Le  bilan  2017  en  Lot-et-Garonne confrme  une  baisse  signifcatve des  accidents : ils
représentent les plus faibles chifres des cinq derniires années, depuis 2011.

- 185 accidents corporels, en baisse de 19,21 % par rapport à l'année 2011, 

- 29 tués , en baisse de 25,64 % par rapport à l'année 2011, 

- 245 blessés, en baisse de 16,67 % par rapport à l'année 2011.

Il convient cependant de ne pas perdre de vue l'objectf afché de passer sous la barre
des 2 000 morts sur les routes de France, à l’horizon 2020.

1.2 – Présentaton de la démarche

1.2.1. Les enjeux du Document général d’orientaton 

Pour la période 2018-2022, les enjeux au niveau natonal sont :

• le risque router professionnel, 
• les addictons (l’alcool et les stupéfants),
• les jeunes, divisés en trois classes (14-17, 18-24 et 25-29 ans), 
• les seniors, divisés en deux classes (65-74, 75 ans et plus). 

Pour la même période, au regard de l’accidentalité, un enjeu identfé au niveau local est :

• les deux-roues motorisés

(NB : la vitesse n’a pas été identfée comme un enjeu à part entire, nous l’inclurons dans
les orientatons d’actons des autres enjeux).
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1.2.2. Objectis 

Dans la contnuité du précédent DGO 2013-2017, le Document général d’orientatons a
pour objectfs de :

• permetre à l’État, aux collectvités territoriales et aux assureurs du risque professionnel
de metre en commun leurs compétences en faveur d’une politque globale de sécurité
routire ;
• fédérer l’ensemble des acteurs autour d’actons prioritaires défnies par enjeu.

1.2.3. L'élaboraton du DGO 

Ce document est préparé par les services de l’État en Lot-et-Garonne (Préfecture et
Observatoire départemental de Sécurité routire (ODSR)). 
Il fait l'objet d'une concertaton avec les acteurs locaux de la sécurité routire (procureur,
forces de l'ordre, collectvités, associatons, professionnels). 
Il doit permetre la mobilisaton de l'ensemble des acteurs locaux autour d'actons et de
véritables projets départementaux pour tenter de contribuer à l'objectf de diminuton de
l'accidentalité.

1.2.4. Le contenu de ce document

Le  DGO  comprendra,  tout  d’abord,  une  étude  approfondie  de  l'accidentalité
départementale sur les cinq derniires années, à partr de laquelle sont identfés les enjeux
spécifques du département en plus de ceux identfés au niveau natonal.

Il établira, ensuite, pour les cinq ans à venir, les orientatons d’actons pour chaque enjeu,
qui ont été proposées par les acteurs de la sécurité routire lors des groupes de travail
réunis dans le cadre des travaux d’élaboraton de ce D.G.O.
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2.2. Connaissance de l’accidentalité départementaleConnaissance de l’accidentalité départementale    

2.1. Principales caractéristiues du département

2.1.1 Présentaton

2.1.1.1 - Géographie

Le  département  du Lot  et  Garonne  est  situé  au  cœur  du  Bassin  Aquitain  et  est
aujourd’hui une zone de contact entre le Périgord au nord, l’Armagnac au sud, le Quercy à
l'est et la Guyenne à l'ouest.

Limitrophe  des  départements  du  Lot,  du  Tarn  et  Garonne,  du  Gers,  des  Landes,  de  la
Gironde et de la Dordogne, il forme une plaine sillonnée par la Garonne, qui traverse le
département sur 123 km et du Lot,  sur 80 km. Le climat est aquitain,  tempéré par les
infuences océaniques avec des hivers frais, un été précoce et chaud.

Département agricole, le Lot-et-Garonne a une superfcie de 538 453 hectares, est découpé
en 21 cantons et comptabilise 319 communes.

2.1.1.2 - Populaton

Le dernier recensement de 2013 fait état d’une populaton 333 180 habitants pour le
Lot et Garonne qui se répartt par tranches d’âges comme suit (estmaton 2016 pour la
France) :

0-13
ans

14-17
ans

18-24
ans

25-29
ans

30-44
ans

45-59
ans

60-74
ans

75 ans
et +

Lot-et-Garonne 54 078 15 265 21 000 16 285 56 956 68 563 61 336 42 795
% Lot-et-Garonne 15 % 5 % 6 % 5 % 17 % 21 % 18 % 13 %
%  Nouvelle 
Aquitaine

15 % 5 % 8 % 5 % 18 % 27 % 10 % 11 %

% en France 17 % 5 % 8 % 6 % 19 % 26 % 10 % 9 %

Globalement, la populaton lot-et-garonnaise est plus âgée que les moyennes régionale et
natonale. Les jeunes de 18 à 24 ans sont moins nombreux et les adultes, à partr de 45 ans
jusqu'à 75 ans et plus, sont netement plus nombreux.
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Le graphe de l’INSEE ci-apris fait apparaître ces diférences :

On  ne  note  pas  de  diférence  notable  entre  la  répartton hommes/femmes du Lot-et-
Garonne et celle de la France :  48,20% d’hommes (France 48,50 %) et 51,80 % de femmes
(France 51,50 %).

2.1.1.3 - Le réseau router

La répartton du réseau router du département de Lot-et-Garonne par type de route
est la suivante  :

Autoroute Route Natonale Routes
Départementales

Voies
Communales

km 82 97 2960 7000
% 0,8% 0,9% 29,2 % 69,1%

% Région 0,8 % 0,7 % 36,8 % 61,7 %
% France 1,1 % 0,9 % 35,0 % 63,0 %

Le réseau router du Lot-et-Garonne est moins dense que la moyenne natonale pour ce qui
concerne les autoroutes et les routes départementales. En revanche, les voies communales
sont plus importantes en pourcentage que la moyenne française : ceci est peut être dû à la
forte ruralité du département.
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2.1.1.4 - Parc de véhicules en circulaton

Le taux de motorisaton (nombre de véhicules partculiers pour 100 habitants) pour
l’année 2017 est pratquement identque au taux natonal et légirement en dessous de
celui de la région Nouvelle Aquitaine (Source : SDES-RSVERO) :

Lot et Garonne Nouvelle Aquitaine France
Métropole

Voitures 
partculiires

171 129 3 120 920 32 074 202

Taux de 
motorisaton

51 53 50

Au 1er janvier 2017, le parc de véhicules des voitures partculiires de moins de 15 ans du
département de Lot et Garonne est de 171 129 soit 0,51 voiture par habitant. Ce taux reste
stable et ne connaît pas de variaton depuis 2007.
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2.1.1.5 – Classifcaton du département au regard de la sécurité routire 

Le Lot et Garonne fait parte de la famille 7 : « départements ruraux peu denses », qui  se
distngue du reste des départements par un territoire à dominante rurale et agricole en lien
avec une faible densité de populaton globalement plus âgée.

2.2 - L’accidentalité 2012-2016 en Lot-et-Garonne

Répartton des accidents et victmes selon les périodes
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1489 924

dont mortels 174 122

Nombre de victimes 2230 1377

dont tués 187 127

dont total blessés 2043 1250

dont BH 1185 751

       Période        
2007 à 2011

      Période        
2012 à 2016

Nombre 
d'accidents corporels



Evoluton des accidents corporels et des tués

Evoluton des accidents sur les deux périodes 2007-2011 et 2012-2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

358

306

346

250
229

199
170 173 185 197

236

206 197

165 165
151 143 151 141 146

Accidents Famille 7

- famille 7 : moyenne des départements ruraux peu denses

Evoluton des tués sur les deux périodes 2007-2011 et 2012-2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

43

35 36
34

39

27

15

20

40

25

25

20 21 21
23

18

18

19 19
21

Tués Famille 7

- famille 7 : moyenne des départements ruraux peu denses

Période 2007/2011      :  

Apris des années de baisses consécutves et une année 2009 en légire progression, le
nombre d'accidents a contnué de diminuer en 2011. A l’inverse, le nombre de tués est de
nouveau repart à la hausse en 2011 : le nombre total de tués pour l'année 2011, égal à 39,
reste toutefois en dessous de l’année 2007 (43 tués).

Période 2012/2016     :  

On enregistre une diminuton du nombre d’accidents jusqu’en 2014, puis une légire hausse
jusqu’en  2016  (197  accidents)  pratquement  identque  à  l’année  2012  (199  accidents).
Parallilement, la mortalité est en forte baisse de 2012 à 2013 puis en augmentaton avec
un pic en 2015 (40 tués), et de nouveau en baisse pour l’année 2016 (25 tués).
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Par  comparaison  avec  sa  famille  de  départements,  le  Lot-et-Garonne  présente  une
accidentalité et une mortalité (sauf en 2013) plus fortes que celles de la famille 7.

Répartton des accidents et des tués selon le mode de déplacement et selon l’âge
en Lot-et-Garonne

Période
2007 - 2011

Accidents impliiuant au moins 1...
EnsemblePiéton Cycliste Usager 2RM

(moto/cyclo)
Automobiliste

(VL/VU)
Autre usager

Nbre d’accidents 158 89 495 1313 105 1489 (*)

% 10,6 % 6,0 % 33,2 % 88,2 % 7,1 % 100 % (*)

Nbre de tués 19 6 31 128 3 187

% 10,2 % 3,2 % 16,6 % 68,4 % 1,6 % 100 %

(*)  1 accident peut impliquer plusieurs usagers

Période
2012 - 2016

Accidents impliiuant au moins 1...
EnsemblePiéton Cycliste Usager 2RM

(moto/cyclo)
Automobiliste

(VL/VU)
Autre usager

Nbre d’accidents 113 70 268 825 91 924 (*)

% 12,2 % 7,6 % 29,0 % 89,3 % 9,8 % 100 % (*)

Nbre de tués 13 6 17 89 2 127

% 10,2 % 4,7 % 13,4 % 70,1 % 1,6 % 100 %

(*)  1 accident peut impliquer plusieurs usagers

Les victmes d'accidents sont à 89 % des usagers circulant en VL/VU, à 29 % des usagers
circulant  sur  un  deux-roues  motorisé  et  à  12  %  des  piétons.  Les  autres  modes  de
déplacement sont peu représentés dans l'accidentologie locale.
Les tués sont des usagers de VL/VU et en moindre proporton des usagers de deux-roues
motorisés et des piétons

Par rapport à la période 2007-2011, on observe une légire augmentaton des accidents de
piétons et des cyclistes, une baisse des accidents des usagers de 2RM (29 % contre 33%) et
une stabilité du nombre d’accidents de VL/VU.
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Répartton des victmes (tués + blessés) selon la classe d'âge (%) en Lot-et-Garonne

L'évoluton du nombre de victmes par tranche d’âge reste quasiment stable par rapport à
la  période 2007-2011.  Cependant,  on observe une augmentaton des victmes pour les
personnes âgées entre 45 et 64 ans et une nete diminuton pour les jeunes de 14-17 ans .

Répartition des accidents et des tués selon le milieu sur la période 2012-2016, en Lot-et-
Garonne
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0-13 ans 14-17 ans 18-24 ans 25-44 ans 45-64 ans + de 65 ans

4,8

10,4

20,8

28

19,4
16,6

4,1
7,2

19

28,9
25,2

15,6

période 2007-2011 période 2012-2016

36

790

663

Répartition des ACCIDENTS selon le milieu
2007-2011

sur autoroute

hors aggloméra-
tion et hors auto-
route

en agglomération

23

537

364

Répartition des ACCIDENTS selon le milieu
2012-2016

sur autoroute

hors aggloméra-
tion et hors auto-
route

en agglomération

7

151

29

Répartition des TUES selon le milieu
2007-2011

sur autoroute

hors aggloméra-
tion et hors auto-
route

en agglomération

2

103

22

Répartition des TUES selon le milieu
2012-2016

sur autoroute

hors aggloméra-
tion et hors auto-
route

en agglomération



Sur la période 2012-2016, les accidents se produisent principalement hors agglomératon
et hors autoroute (58 %). On constate que les victmes tuées le sont majoritairement en
zone agglomérée à hauteur de 81 %.

Comparaison avec la période 2007-2011     :  
Le pourcentage des accidents selon le milieu baisse en agglomératon (44 % contre 39%)
mais  la  part  des  tués  augmente :  de  15 %  on  passe  à  17 %  de  victmes  tués  en
agglomératon. A l’inverse, le nombre de victmes tuées sur autoroute diminue : 3,7 % en
2007/2011 et 1,6 % en 2012/2016.

Répartton des accidents corporels et mortels selon la catégorie de voie sur la 
période 2012-2016 en Lot-et-Garonne

Localisation des accidents 2012-2016

Poids de l’accidentalité selon le réseau 2012-2016

Sur la période 2012-2016, pour le département de Lot-et-Garonne, on enregistre le plus
grand nombre d’accidents corporels sur le réseau départemental puis le réseau communal.
Il en est de même pour les accidents mortels, plus nombreux sur le réseau départemental. 

Or, le réseau communal représente le double de linéaire en comparaison avec les routes
départementales et ne comptabilise qu’une faible part de l’accidentalité.
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Autoroute RN RD VC et autres

2 2

99

19

Accidents mortels

Autoroute RN RD VC et autres

23 39

653

209

Accidents corporels

   82 km      -     97 km     -     2960 km   -     7000 km       82 km      -     97 km     -    2960 km   -       7000 km

linéaire en km

tués

accidents

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

voie communale (7000 km)

route départementale (2960 km)

route nationale (97 km)

autoroute (82 km)



La  densité  d’accidents  mortels  (nombre d’accidents  mortels  /  kilomitre  de voie)  est  la
suivante : le réseau départemental (3,4 %), le réseau autorouter (2,4 %), le réseau natonal
(2 %) et le réseau communal (0,27 %).

Répartition des accidents par commune
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3 . Bilan des actions du DGO 2013 - 20173 . Bilan des actions du DGO 2013 - 2017

Dans  le  cadre  du  Document  général  d’orientaton,  et  en  cohérence  avec  ses
orientatons, un Plan Départemental d’Actons de Sécurité Routire (PDASR) est élaboré,
chaque  année.  Ce  sont  ainsi  30  à  47  actons  de  préventon  et  de  sécurité  routire,
labellisées annuellement, qui ont été menées dans le Lot-et-Garonne de 2013 à 2017.

Les intervenants départementaux de sécurité routire (IDSR) ont été présents dans bon
nombre de ces actons qui mobilisent aussi bien des partenaires dans le milieu associatf,
comme chez les insttutonnels.

Ce  travail  de  préventon  vient  en  complément  des  actons  préventves  et  répressives
menées par les forces de l’ordre, auxquelles s’ajoute le contrôle sancton automatsé (CSA).

Enfn, un travail de communicaton locale tris ciblée complite la communicaton natonale.

 

3. 1 - Le bilan des actons du DGO menées dans le cadre des PDASR

Dans  le  cadre  du  DGO,  l'implicaton  des  principaux  partenaires  (associatons,
collectvités, IDSR) a été constante.

Ainsi, 30 à 47 actons de préventon labellisées chaque année, se divisant en de multples
opératons  sur  le  terrain,  ont  pu  être  menées  dans  le  cadre  des  PDASR,  au  proft
notamment  du  public  scolaire,  des  jeunes  conducteurs,  des  motards,  des  seniors,  des
salariés d'entreprises, etc.

•  En  iaveur  du  tout  public  :  campagne  de  sécurité  routire  dans  les  cinémas  du
département ;  villages de la sécurité routire à Marmande (2013) et à Villeneuve sur Lot
(2014), des  journées  de  la  sécurité  intérieure  (devenues  rencontres  de  la  sécurité
désormais)  dans le  département ;  à  l'occasion des départs  en vacances  sur  l'aire  Porte
d'Aquitaine de l'A62 ; à l'occasion des festvités du Garorock, du Pruneau Show, de la Féria
de Casteljaloux, etc.

•  En iaveur des conducteurs de deux-roues motorisés : sous la forme de 2 week-ends des
motards par an jusqu’en 2015, lesquels ont évolué vers une seule journée de type rallye
moto à partr de 2016 (journée de perfectonnement à la conduite encadrée par l’EDSR47)
Elles se sont déroulés dans le département et ont permis de sensibiliser environ 80 motards
par an jusqu’en 2015 et de passer à 150 motards en 2017.

• En iaveur du public scolaire :  les forums scolaires, inités en 2009, ont été reconduits
chaque  année  en  partenariat  avec  la  préfecture,  les  services  départementaux  de
l'éducaton natonale et le conseil départemental. Des ateliers sur les conduites addictves,
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la réglementaton, les  accidents de la route, les secours et les gestes de premiers secours
ont été délivrés aux lycéens et aux classes de 3ime. Depuis fn 2015 ce dispositf s’est
orienté progressivement vers la sensibilisaton des élives de seconde.  

•  En iaveur des jeunes conducteurs : le Pass bonne conduite (crédits hors PDASR), inité en
2009 a permis à des conducteurs novices lot-et-garonnais  (jeunes de moins de 25 ans)
s'inscrivant à une demi-journée de formaton et ayant conduit durant 1 an à partr de cete
formaton sans commetre d'infracton, de recevoir un chique de 150 € et d'être tré au
sort pour partciper à un stage de conduite en situaton dégradée. Apris un décompte qui
sera de 2 940 jeunes conducteurs récompensés à valeur décembre 2018, cete acton est
interrompue et en refonte depuis mai 2017.

•  En iaveur des seniors : une formaton théorique et pratque de remise à niveau proposée
par des associatons et assureurs. Chaque année, ce sont une vingtaine de sessions qui ont
pu  se  dérouler  sur  l'ensemble  du  département  permetant  à  500  seniors  environ  d'y
partciper. Au-delà  des  enjeux  natonaux,  les  « seniors »  consttuaient  l’enjeu
départemental partculier du DGO 2013-2017. Il est à noter que durant cete période de 5
ans,  l’acton  « CAR47 »  portée  par  les  PDASR  successifs  connaît  aujourd’hui  un  intérêt
croissant pour de nombreux départements avec un retentssement qui pourrait ateindre le
niveau natonal.

•  En  iaveur  des  salariés  d'entreprises :  les  « trophées  de  la  sécurité  en  entreprise »
permetent  de  metre  à  l’honneur  et  de  récompenser  des  entreprises  qui  se  sont
impliquées dans des opératons internes de préventon routire en faveur de leurs salariés. 

•  En iaveur du réseau des acteurs de la sécurité routire :  Un comité de pilotage PDASR
avec l’ensemble du réseau des acteurs de la sécurité routire a été inité en 2014 afn de
dégager  des axes d’amélioraton en matire de préventon et/ou de communicaton au
proft des jeunes et sur la thématque des conduites addictves. Cete acton « La parole est
à TOI ! » a été  poursuivie en 2015.  Elle  a  également  permis de mobiliser  et  fédérer  le
réseau des acteurs. 

•  En iaveur des  maires :  Une « journée des  maires » sur  l’apaisement  des  vitesses  en
agglomératon, et une voirie pour tous les usagers, a été organisée en 2015 à Tonneins. Elle
a  été  organisée  par  la  DREAL,  le  CEREMA,  la  Préfecture  et  le  Conseil  départemental.
Présidée par le Préfet, et regroupant une centaine d’élus du département, elle a permis de
partager les connaissances et d’impulser la désignaton d’élus référents sécurité routire
dans chacune des communes du département.

Les services de Police et de Gendarmerie ainsi que le Service Départemental d'Incendie
et  de  Secours  œuvrent,  de  maniire  réguliire  et  soutenue  tout  au  long  de l'année,  en
proposant des actons de sécurité routire, en faveur :

- des élives des écoles primaires (piste éducaton routire) ;
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- des collégiens et lycéens ;

- des jeunes conducteurs et des seniors ;

- des agriculteurs ;

- des auteurs de délits routers mult-récidivistes ;

- des cyclomotoristes et motocyclistes ;

- des élives de l’École natonale d’administraton pénitentaire (ENAP) ; 

- des étudiants de centre de formaton des apprents (CFA) et lycées agricoles ;

- des salariés d'entreprises.

          3.2 - La stratégie locale de sécurité routire 
 

L’implicaton des services de l’État dans la lute contre l’insécurité routire est entire
et quotdienne.  La préfecture de Lot-et-Garonne associée avec le Département de Lot et
Garonne et avec l'ensemble des acteurs  a élaboré tout au long du DGO 2013-2017, une
stratégie  de  sécurité  routire.  Leur  engagement  au  quotdien  se  concrétse  selon  des
objectfs déclinés ci-apris :

 

Le mainten des liens avec les collectvités locales     :  

 

Des réunions de travail  se tennent réguliirement entre la Préfecture,  les forces de
l’ordre, la DDT et le conseil  départemental  afn d’analyser des secteurs accidentogines,
prioriser les actons à mener localement et élaborer un plan commun de communicaton.

Le réseau des élus correspondants sécurité routire a été de nouveau impulsé en 2015 afn
d’en désigner les référents.
 

La poursuite efcace d’un plan de contrôles routers     :  

 

Chaque  année,  un  plan  est  validé  par  le  Préfet  (et  le  Procureur  de  la  République
jusqu’en 2014) afn d’appuyer le volet répressif parallilement aux PDASR.

Des réunions programmées ont lieu réguliirement avec l’ensemble des partenaires (Police,
Gendarmerie,  UMZ,  Parquet,  Préfecture,  SDIS,  DDT)  pour  élaborer  une  stratégie
permanente de lute contre l’insécurité routire en foncton des zones accidentogines.
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L’insttuton de réunions «     post-accident mortel     » afin d’en analyser les causes     :  

Certains accidents mortels sont analysés en réunion « Post-accident mortel » lorsqu’il
existe une incerttude sur les circonstances et les causes de l’accident et/ou lorsque des
mesures correctves, notamment sur l’infrastructure, pourraient être mises en œuvre afn
de prévenir la survenue d’autres accidents au même endroit.
Sont associés à ce dispositf, le Directeur de cabinet du Préfet, la Gendarmerie, la Police, le
SDIS, la DDT, le Conseil Départemental et le Maire de la commune concernée.
Une analyse précise de l’accident est préparée par les services de la Préfecture avant le
déplacement sur site, suivi d’une réunion décisionnelle pour sécuriser la zone et prendre
toutes les mesures adaptées.

La promoton d’une charte de bonne conduite aupris des débitants de boissons     :  

Des exploitants de bars, restaurants et établissements de nuits du département, se sont
engagés, aux côtés de la Préfecture, du Conseil Départemental, et du Parquet dans la lute
contre les conduites addictves en signant une charte de bonne conduite. Cete conventon
visait à concrétser avec ces établissements, un partenariat actf dans la lute contre l’alcool
au volant.
En 2014, une sensibilisaton aux conduites addictves a été proposée par la préfecture à
l’ensemble des signataires.

DGO 2018-2022 Lot-et-Garonne 19/84



4.  Les 5 enjeux 2018-2022 pour le Lot-et-Garonne4.  Les 5 enjeux 2018-2022 pour le Lot-et-Garonne

Comme évoqué précédemment,  quatre  enjeux impératfs  ont  été  défnis  au  niveau
natonal pour le DGO 2018–2022 :

• le risiue router proiessionnel

• les addictons (l’alcool et les stupéfiants)

• les jeunes

• les seniors

Ces enjeux pouvant être complétés par des enjeux plus spécifques et adaptés au contexte
local,  et  les  études  détaillées  de  l'accidentalité  de  notre  département  ayant  mis  en
évidence les risques encourus par  les usagers des deux-roues motorisés,  ceux-ci  feront
donc l’objet d’un cinquiime enjeu dans notre département.

Afn de recueillir les informatons de terrain, et défnir les propositons d’actons, cinq
groupes de travail ont été consttués pour chacun des enjeux du DGO. Le résultat de leurs
travaux est synthétsé dans les constats/problématques,  ainsi  que dans les orientatons
d’actons ci-apris : 

NB :  Afn de déterminer les  enjeux,  l’accidentalité de Lot-et-Garonne est  comparée aux
indicateurs de référence de la famille de départements de même profl de sécurité routire
(famille 7 « départements ruraux peu denses »).
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5.    5.    Les Orientations d'actionsLes Orientations d'actions          : :     

Enjeu Risiue router proiessionnel

Importance de l’enjeu risque professionnel dans le département de Lot-et-Garonne

Le tableau ci-dessous porte sur l’ensemble des trajets professionnels, qui comprennent
les trajets dans le cadre d’une utlisaton professionnelle et les trajets domicile-travail.

Part des accidents routiers professionnels par rapport à l’ensemble des accidents corporels avec au
moins un conducteur dont l’information sur la nature du trajet est renseignée

Pour  le  Lot-et-Garonne,  la  part  des  accidents  routers  professionnels  a  légirement
baissé entre les deux périodes. Cependant, elle reste supérieure à celle de sa famille de
référence quelle que soit la période 2007-2011 ou 2012-2016.
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Constats/ Problématiues

➔ Le champ d’acton lié au risque router professionnel est tris vaste.

➔ La cible concerne principalement les personnes de 25 à 64 ans, cible que l’on a du
mal à ateindre, alors qu’elle est la plus touchée dans les accidents de la route

➔ 25 % environ des accidents du département relivent du risque router professionnel.
Sur la période 2012-2016, ces accidents ont provoqué 23 tués et 317 blessés dont
184 blessés hospitalisés.

➔ Il apparaît difcile d’impliquer les TPE. Pourtant des études portant sur le rapport
entre la formaton à la préventon et la performance, montrent qu’il y a un retour
sur investssement.

➔ Certains sujets peuvent être porteurs : la perte de points et la perte du permis de
conduire  de  ses  salariés ;  la  forte  responsabilité  morale  (et  même  pénale)  de
l’employeur sur  le  salarié ;  la  réfexion sur  l’organisaton de l’entreprise  à  travers
l’optmisaton des déplacements.

➔ Il est difcile de rassembler les entreprises, les pettes exploitatons, les artsans. Il
convient de passer par les fédératons, ou de créer un réseau pour ateindre ces
entreprises.

➔ Le réseau router secondaire est le plus accidentogine. 

DGO 2018-2022 Lot-et-Garonne 22/84



Orientatons d'actons

➢ Identfer les partenaires, les catégories de partenaires, et les réseaux. Elaborer une
photographie du monde professionnel.

➢ Créer des réseaux de relais d’informaton.

➢ Développer une culture préventve de sécurité routire dans le milieu professionnel.

➢ Accompagner le développement de dispositfs tels que le télétravail, le covoiturage,
l’aménagement d’horaires.

➢ Recenser les bonnes pratques.

➢ Réféchir à des incitatons (reconnaissance, promoton, label) pour promouvoir des
actons de sécurité routire dans les entreprises.

➢ Développer des actons de sensibilisaton des élus, notamment en ce qui concerne
les  points  noirs  (risques  d’accidents).  Inciter  les  entreprises  à  dialoguer  avec  les
collectvités pour régler les problimes de points noirs.

➢ Rappeler  le  cadre  réglementaire  aux  chefs  d’entreprise,  notamment  en  ce  qui
concerne leurs responsabilités.

➢ Créer/ metre en commun un support à l’atenton des diférents partenaires
Par exemple : 
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Enjeu Addictons (l’alcool et les stupéfiants)

1 ) L’alcool

En France en 2016, les accidents liés à un conducteur alcoolisé représentent 29,5 % des
personnes tuées et 12,6 % des victmes des accidents corporels de la circulaton.

Importance de l’enjeu «     Alcool     » en Lot-et-Garonne  

Part des accidents liés à l’alcool parmi les accidents corporels (taux connus)

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents liés à l’alcool a légirement augmenté entre les
deux périodes. Elle reste identque à celle de sa famille de référence pour la période 2012-
2016.
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2 ) Les stupéfiants

En  France,  en  2016,  les  accidents  impliquant  un  conducteur  sous  l’emprise  de
stupéfants représentent 22,3 % des personnes tuées et 12,9 % des victmes des accidents
corporels de la circulaton.

Importance de l’enjeu « stupéfants » en Lot-et-Garonne

Part des accidents liés aux stupéfiants par rapport aux accidents corporels 
(stupéfiant connu)

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents avec stupéfants a diminué de 12 % entre les
deux périodes ,et pour la famille 7 on constate également une diminuton de 7 %.
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Constats / Problématiue

• Les accidents de la route apris consommaton de substances psychoactves sont une
part importante de l’accidentalité du département : 20 % des accidents sont dus aux
conduites sous l’emprise de substances psycho-actves. La consommaton d’alcool
et/ou de stupéfants a causé 52 accidents mortels de 2012 à 2017, ce qui représente
33 % des accidents mortels du département.

• La plupart des drogues sont incompatbles avec la conduite routire. Et la prise de
conscience relatve aux risques pris lors de la conduite sous l’emprise de stupéfants
et/ ou d’alcool est insufsante. 

• Le nombre de contrôles positfs à l’alcoolémie et aux stupéfants est encore trop
importants (même si ce chifre présente une baisse en 2017). 

• L’insufsance d’informatons sur le cannabis, entre autres, est tris importante. Selon
les substances, les drogues agissent plus ou moins violemment sur le cerveau. Par
ailleurs, certaines drogues présentent des efets rebond, qui peuvent survenir à tout
moment, et même plusieurs jours apris consommaton.

• Les habitudes de sortes ont changé : moins de discothiques, et de plus en plus de
fêtes privées. Ce qui suppose un autre mode d’interventon et de préventon.

• Chez  les  plus  jeunes  (à  partr  de  12  ans  environ),  il  existe  des  phénomines  de
consommaton  d’alcool  de  type  « binge  drinking »  lors  de  certains  événements
comme les repas de classe, ou les événements festfs.
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Orientatons d'actons

➢ Maintenir la démarche du conducteur désigné (SAM), et l’élargir à une tranche d’âge
un peu plus âgée.

➢ Intégrer une sensibilisaton à la préventon des substances psychoactves, ainsi qu’au
dépistage d’alcoolémie dans le  cahier  des  charges  des événements festfs  et  des
manifestatons sportves, qui font l’objet d’une déclaraton en préfecture.

➢ Promouvoir l’auto-contrôle d’alcoolémie dans les établissements et manifestatons
festves, mais aussi dans des manifestatons privées.

➢ Metre en place une charte entre l’État et les clubs et/ou fédératons de sport, mais
aussi aupris des associatons à vocaton culturelle ou autres, prévoir un référent par
entté, et réaliser des actons aupris de leurs licenciés.

➢ Organiser localement des campagnes sur le risque de conduite sous l’emprise de
substances psychoactves.

➢ Relayer localement les campagnes natonales.

➢ Maintenir à un niveau élevé les contrôles (plan départemental de contrôles routers)
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Enjeu Jeunes

1) Les adolescents âgés de 14 à 17 ans

En France en 2016, les adolescents de 14-17 ans représentent 3,3 % des personnes tuées et
6,5 % des victmes.

Importance de l’enjeu «adolescents âgés de 14 à 17 ans» en Lot-et-Garonne

Part des accidents impliiuant des jeunes de 14-17 ans par rapport aux accidents corporels

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des jeunes de 14-17 ans a diminué
de 4 % entre les deux périodes et pour la famille 7 on constate une diminuton de 2 %.
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2) Les jeunes âgés de 18 à 24 ans

En France en 2016, les jeunes adultes (18-24 ans) représentent 17,3 % des personnes tuées
et 19,0 % des victmes des accidents.

Importance de l’enjeu «jeunes âgés de 18 à 24 ans» en Lot-et-Garonne

Part des accidents impliiuant des jeunes de 18-24 ans par rapport aux accidents corporels

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des jeunes de 18-24 ans a diminué
de 3 % entre les deux périodes, et pour la famille 7 on constate également une diminuton
de 3 %.
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3) Les jeunes âgés de 25 à 29 ans

En France en 2016, les jeunes âgés de 25 à 29 ans représentent 8,9 % des personnes tuées
et 11,4 % des victmes des accidents.

Importance de l’enjeu «jeunes âgés de 25 à 29 ans» en Lot-et-Garonne

Part des accidents impliiuant des jeunes de 25-29 ans par rapport aux accidents corporels

Pour  le  Lot-et-Garonne,  la  part  des  accidents  impliquant  des  jeunes de  25  à  29  ans  a
légirement baissé entre les deux périodes. L’évoluton est la même pour la famille 7.
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Constats/problématiues

• Les jeunes sont des usagers partculiirement vulnérables de la route. En 2017, ils ont
été victmes d’un ters des accidents mortels du département. Apris une baisse sur
les cinq années 2012-2016, ce chifre connaît  une hausse importante à partr de
2017.

• Les tranches d’âge sont diférentes de celles du dernier DGO : il  faut prendre en
compte les « nouveaux » 25-29 ans.

• La tranche d’âge des 14-17 ans  , 
>  certains jeunes (moyenne 15 ans) sont  concernés (voire condamnés) pour des
conduites sous l’emprise de stupéfants et/ou d’alcool. Ces jeunes sont confrontés à
la banalisaton (ou au déni) du discours des adultes sur le cannabis notamment.
>  Les  « soirées  cartables »  ou  « repas  de  classe »  (soirées  qui  réunissent  de
nombreux  jeunes  chaque  veille  de  vacances  scolaires)  sont  des  lieux  de
consommaton excessive d’alcool chez les adolescents.

• La tranche d’âge des 18-24 ans  , 
> le cadre scolaire, ou universitaire peut être un cadre favorisant, mais pas sufsant.
Associer les jeunes de cete tranche d’âge en tant qu’acteurs,  en valorisant leurs
compétences peut être un vecteur de réussite des démarches de préventon.

• La tranche d’âge des 25-29 ans,  
> cete tranche d’âge est surreprésentée dans les milieux festfs.
> on observe de nouveaux modes de consommatons sous forme de soirées privées. 
> les problématques sont liées à la mobilité sur le territoire : « comment on rentre
chez soi » ou bien « comment on reste sur place ». Les jeunes des territoires ruraux
sont dans la quasi obligaton d’utliser un VL pour se déplacer.

• SAM, celui qui ne boit pas, est rentré dans les mœurs, et ce dispositf convient d’être
pérennisé. Il s’agira cependant de l’adapter pour le proposer aux 25-29 ans.

• Il  y  a  tris  peu  d’actons  dans  le  milieu  sportf  actuellement,  malgré  quelques
initatves.  Or,  le  leadership  des  capitaines  (ou  autre  leader  dans  l’équipe)  peut
porter des messages de préventon.
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Orientatons d’actons 

• Certaines actons devront considérer à la fois les jeunes, mais aussi leur entourage
(parents, adultes)

• Travailler à faciliter les modes de retour des soirées festves ou établissements de
nuit. 
 

• Inciter les clubs sportfs et les associatons jeunesse à s’emparer du dispositf SAM.

• Sensibiliser aux dangers des distracteurs : à la fois en tant que piéton, mais aussi en
tant que jeune conducteur

• Rechercher  des  partenariats  privés  pour  proposer  une  alternatve  au  dispositf
« pass bonne conduite » (éteint en 2017), sous forme de récompense aux jeunes
conducteurs, sans infracton apris l’obtenton de leur permis.

• Responsabiliser les jeunes sur la nécessité de se tester soi-même (réfexe d’acheter
un éthylotest et en avoir sur soi)

• Optmiser les nouvelles technologies pour développer des outls liés aux nouvelles
mobilités. Ex : géolocalisaton de covoiturage liée aux lieux de sortes.

• Inclure une thématque déplacement lors des visites des établissements recevant du
public (ERP) afn que cete dimension soit prise en compte par les gérants d’un lieu.

• Poursuivre, développer, améliorer les actons proposées dans le cadre du contnuum
éducatf.
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Enjeu Seniors

1) Les seniors âgés de 65 à 74 ans

En France en 2016, les seniors âgés de 65 à 74 ans représentent 9,1 % des personnes
tuées et 5,4 % des victmes des accidents.

Importance de l’enjeu «seniors âgés de 65 à 74 ans» en Lot-et-Garonne

Part des accidents impliiuant un senior de 65-74 ans par rapport aux accidents corporels

Pour  le  Lot-et-Garonne,  la  part  des  accidents  impliquant  des  seniors  de  65-74  ans  a
augmenté de 2 % entre les deux périodes, alors que pour la famille 7 on constate une
augmentaton de 4 %.
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2) Les seniors âgés de 75 ans et plus

En  France  en  2016,  les  seniors  âgés  de  75  ans  et  plus  représentent  15,7 %  des
personnes tuées et 5,2 % des victmes des accidents.

Importance de l’enjeu «seniors âgés de 75 ans et plus» en Lot-et-Garonne

Dans le Lot-et-Garonne, la part des accidents corporels a diminué de 43 % sur la période
2012 à 2016, par comparaison à la période 2007à 2011. Le taux d’accidents mortels est
également en nete diminuton avec -54 % sur la période 2012 à 2016.

Part des accidents impliiuant un senior de 75 ans et plus par rapport aux accidents
corporels

Proportonnellement à l’évoluton du nombre total d’accidents, pour le Lot-et-Garonne, la
part des accidents impliquant des seniors de 75 ans et plus a diminué de 1 % entre les deux
périodes, alors que pour la famille 7 on constate une augmentaton de 1 %.
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Constats/problématiues

• Bien  que  l’accidentalité  des  seniors  ait  baissé  dans  le  département,  les  seniors
restent des usagers de la route partculiirement vulnérables de la route. 

• Les tranches d’âges sont diférentes de celles du dernier DGO : deux tranches d’âge
sont à prendre en compte désormais : 65-74 ans et 75 ans et plus.

• Il convient de distnguer les seniors vivant en milieu urbain, qui ont davantage de
déplacements piétons et les seniors vivant en milieu rural, dont les déplacements se
font essentellement en voiture.
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Orientatons d’actons 

• Développer  trois  aspects  principaux  dans  les  actons  :  l’hypovigilance ;  la  perte
d’autonomie ; la mobilité réduite due au vieillissement.

• Inciter les seniors à se préparer, de façon à antciper les difcultés à venir avec l’âge.
Cete informaton peut être communiquée à partr de 65 ans.

• Afn d’être pertnentes, les interventons en matire de sécurité routire doivent être
orientées vers la prise de conscience (ce qui  est  diférent du savoir).  Les seniors
doivent  prendre  conscience  de l’inadéquaton entre  leurs  capacités  réelles  et  ce
qu’elles pensent pouvoir faire.

• Développer la préparaton à la perte d’autonomie.

• Accompagner la perte d’autonomie.

• Proposer des révisions du code de la route, ainsi que des parcours de conduite en
conditons réelles.

• Sensibiliser sur les problématques de la consommaton d’alcool, de stupéfants et de
médicaments (notamment ceux qui ont un efet sur la conduite).

• Améliorer  la  communicaton  sur  les  actons  Seniors  qui  sont  menées  dans  le
département.

• Développer le réseau des élus, déterminant dans le développement des actons vers
le public des seniors.

• Dans le cadre des infrastructures : impliquer les gestonnaires de voirie pour aboutr
à une simplifcaton et à une clarifcaton de la signalisaton :
◦ inciter  les  aménagements  contnus  vers  les  zones  d’actvité  pour  sécuriser  la

piétonisaton des personnes âgées ;
◦ inciter  les  aménagements  qui  créeraient  des  ralentssements  aux  abords  des

maisons de retraite ;
◦ inciter à l’aménagement des trotoirs pratcables par tous ;
◦ favoriser la visibilité des routes,  notamment pour les seniors vivant en milieu

rural.

• Prendre en compte la vulnérabilité des seniors : lorsqu’ils sont piétons (visibilité), ou
lorsqu’ils sont usagers des transports collectfs (autocar notamment).
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Enjeu Deux-roues motorisés

En France en 2016, les usagers de 2RM représentent 21,9 % des personnes tuées, et
27,3 % des victmes des accidents corporels de la circulaton.

Importance de l’enjeu «deux-roues motorisés» en Lot-et-Garonne

Entre 2012 et 2016, dans le Lot-et-Garonne, 924 accidents ont eu lieu, dans lesquels 127
usagers ont été tués. Parmi ces accidents, on a dénombré 265 accidents de deux-roues
motorisés dans lesquels 17 personnes sont décédées ; sur ces 17 personnes tuées, toutes
étaient des usagers de 2RM.

Part des accidents de deux-roues motorisés par rapport aux accidents corporels

Sur la période 2012-2016, la part des accidents de 2RM est identque pour le département
du Lot-et-Garonne que pour sa famille de référence. L’évoluton de cete part entre 2007-
2011 et 2012-2016 est en légire baisse, à la fois pour le département et pour sa famille de
référence (respectvement -3 % et -4 %).
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Constats/problématiues

• Les usagers des deux-roues motorisés font parte des plus vulnérables sur la route :
alors  qu’ils  ne  représentent  que  2 %  du  trafc,  ils  sont  concernés  par  30 %  des
accidents (2012-2017).

• La formaton pratque (de 7 heures) du Brevet de Sécurité Routire (appelé permis
AM  depuis  janvier  2013)  n’est  pas  sufsante.  Le  BSR permet  de  conduire  des
cyclomoteurs  de  50  cm³ maximum  ou  des  quadricycles  légers.  En  être  ttulaire
permet d’atester  le  fait  d’avoir  fait  la  formaton,  mais  ne correspond pas  à  une
capacité à bien maîtriser son véhicule (notamment en ce qui concerne la puissance).

• La problématque des deux-roues motorisés n’est pas seulement technique, elle est
également comportementale. Des éléments relatfs au partage de la route devraient
être  intégrés  dans  la  formaton  des  jeunes  conducteurs  (notons  de  visibilité,
intersectons, remontées de fles, notamment).
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Orientatons d’actons 

• Développer  trois  dimensions  principales  dans  les  actons  :  le  comportement ;
l'équipement/visibilité  du  deux-roues motorisés  par  les  autres  usagers ;  l'état  du
véhicule. 

• Intégrer une composante deux-roues motorisés sur ces trois axes (comportement,
équipement/visibilité  du  deux-roues  motorisés  par  les  autres  usagers,  état  du
véhicule) avec des supports vidéo pédagogiques complémentaires, dans le cadre des
forums de sécurité routire organisés dans les établissements scolaires.

• Contnuer  à  organiser  les  actons  « Journée  des  motards »  et  l'opératon
« Sensibilisaton  des  jeunes  conducteurs  de  deux-roues  motorisés »,  en  les
complétant par des actons sur les trois axes évoqués précédemment.

• Actualiser et difuser la charte de bonne conduite réalisée en 2016/2017 pour une
acton  de  sensibilisaton  vers  les  moto-écoles  et  vers  les  professionnels
équipementers et concessionnaires 

• Recenser les associatons de motards sur le 47 avec une rencontre avec le chargé de
mission deux-roues motorisés. Proposer une réunion annuelle sur la problématque
sécurité et éducaton routire. Les inviter aux actons du PDASR.

• Sensibiliser les jeunes à travers les clubs sportfs associatfs dans le domaine des
sports mécaniques, mais aussi plus généralement les autres sports 

• Généraliser les enquêtes post-accident mortel pour les décis impliquant un deux-
roues motorisé, et y inclure une composante relatve à la lecture de l'infrastructure
pour le deux-roues motorisé. 

• Accompagner  toute  mesure  relatve  à  l’équipement  des  deux-roues  motorisés :
pression des pneus lors des rallyes ou journées moto, mesure incitatve (type cadeau
TVA) sur les équipements de sécurité pour les jeunes permis deux-roues motorisés. 
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ANNEXES

Données générales d’accidentalité

Définitons :

L’arrêté du 27 mars 2007 relatf aux conditons d’élaboraton des statstques relatves aux
accidents corporels de la circulaton donne les défnitons suivantes :

Un accident corporel (mortel et non mortel) de la circulaton routire :
• provoque au moins une victme ;
• survient sur une voie publique ouverte à la circulaton publique ;
• implique au moins un véhicule.

Un accident corporel implique un certain nombre d’usagers. Parmi ceux-ci, on distngue :
• les personnes indemnes : impliquées non décédées et dont l’état ne nécessite aucun soin
médical ;
• les victmes : impliquées non indemnes.

Parmi les victmes, on distngue :
• les personnes tuées : personnes qui décident sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent
l’accident ;
• les personnes blessées : victmes non tuées.

Parmi les personnes blessées, il convient de diférencier :
• les blessés hospitalisés  : victmes hospitalisées plus de 24 heures ;
• les blessés légers :  victmes ayant fait  l’objet de soins médicaux mais n’ayant pas été
admises comme patents à l’hôpital plus de 24 heures.

Valeurs de réiérence :

Afn de déterminer les enjeux, il  convient de comparer l’accidentalité de Lot-et-Garonne
aux indicateurs de référence de la famille de départements de même profl de sécurité
routire (famille 7 « départements ruraux peu denses »)
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Données relatves aux enjeux du DGO
Source : ODSR DDT de Lot-et-Garonne

Le risiue router proiessionnel

Importance de l’enjeu risque professionnel

L’analyse ci-dessous porte sur l’ensemble des trajets professionnels, qui comprennent les
trajets dans le cadre d’une utlisaton professionnelle et les trajets domicile-travail.

Part des accidents routiers professionnels par rapport à l’ensemble des accidents corporels avec au
moins un conducteur dont l’information sur la nature du trajet est renseignée

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents routers professionnels a légirement baissé
entre les deux périodes. Cependant, elle reste supérieure à celle de sa famille de référence
quelle que soit la période 2007-2011 ou 2012-2016.
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Tableau comparati des accidents liés à un trajet proiessionnel entre 2012 et 2016

Nombre d’accidents
Nombre

d’accidents liés à
un trajet

professionnel

Nombre total
d’accidents trajets
connus (y compris

trajet professionnel)

Pourcentage d’accidents
trajet professionnel /

trajets connus

Lot-et-Garonne  2012-
2016

344 879 39 %

Famille 7 2012-2016 3 943 11 614 34 %

France entire 2016 21 543 47 949 45 %

Parmi les accidents dont les trajets ont été renseignés, on constate que les indicateurs liés
au risque professionnel dans le département de Lot-et-Garonne (39 %) sont supérieurs à
ceux de sa famille 7 de référence (34 %).

La part élevée des accidents corporels lors de trajets professionnels représente un enjeu
important de sécurité routire dans le département du Lot-et-Garonne.

Panorama des accidents liés au risiue proiessionnel

1 ) Les accidents liés aux trajets dans le cadre d’une utlisaton professionnelle

Parmi  les  risques  routers,  les  accidents  liés  aux  trajets  efectués  en  utlisaton
professionnelle sont moins nombreux que ceux liés aux trajets domicile-travail, mais sont
plus meurtriers.
En France en 2016, les accidents impliquant un usager en trajet utlisaton professionnelle
représentent 23,2 % des personnes tuées et 20,9 % des victmes des accidents corporels de
la circulaton.

Les chifres de l’accidentalité de Lot-et-Garonne   -   période 2012-2016  
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Sur la période 2012-2016, on enregistre 134 accidents impliquant un usager en utlisaton
professionnelle,  soit  14,5 % de l'accidentalité globale du département (924 accidents au
total). Ces accidents ont provoqué 31 tués et 162 blessés dont 98 blessés hospitalisés.

Nombre d’accidents
Nombre d’accidents liés à

trajet d’utlisaton
professionnelle

Nombre total
d’accidents trajets

professionnels

Pourcentage

Lot-et-Garonne  2012-
2016

134 344 38,9 %

Famille 7 2012-2016 1922 3 943 48,7 %

France entire 2016 10 089 21 543 46,8 %

Parmi les accidents dont les trajets ont été renseignés, on remarque que les indicateurs liés
aux  trajets  d’utlisaton  professionnelle  dans  le  département  du  Lot-et-Garonne  sont
inférieurs à ceux de sa famille 7 de référence.

Selon le milieu -   période 2012-2016  

Les accidents surviennent à 56 % en agglomératon, 35 % hors agglomératon, et seulement
9 % sur autoroute.
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Selon le mode de déplacement   -   période 2012-2016  

Nota : 1 accident corporel peut concerner plusieurs véhicules en utlisaton professionnelle.

Les accidents corporels impliquant un conducteur en trajet « utlisaton professionnelle »
sont  principalement  des  accidents  impliquant  un véhicule  de tourisme pour 69 % mais
aussi un poids lourd (40 %) et un véhicule utlitaire (30%).

Selon l’âge du conducteur ou du piéton   -   période 2012-2016  

Répartton par classe d'âge des conducteurs et des piétons en trajet Utlisaton Professionnelle
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Tués BH BL 

piéton 15 15 11 % 4 4 7 4

vélo 12 12 9 % 2 2 9 1

cyclomoteur 7 7 5 % 0 0 6 2

scooter <= 50 cm3 4 4 3 % 0 0 1 3

motocyclette >50 et <=125 cm3 3 3 2 % 1 1 1 1

motocyclette > 125 cm3 7 7 5 % 0 0 4 6

scooter > 125 cm3 2 2 1 % 0 0 2 1

voiturette / quad à moteur carrossé 1 1 1 % 0 0 1 0

VL 118 93 69 % 19 20 67 56

42 40 30 % 10 12 34 14

24 22 16 % 9 10 13 11

PL + remorque(s) 12 12 9 % 6 6 5 3

tracteur routier/semi-remorque 20 20 15 % 3 3 21 5

engin spécial 3 3 2 % 0 0 2 1

tracteur agricole 4 4 3 % 1 1 3 0

autobus 1 1 1 % 0 0 1 0

autocar 4 4 3 % 1 1 3 0

train 2 2 1 % 2 2 0 0

Ensemble 266 134 29 31 98 64

Utilisation professionnelle            
Mode de déplacement

Nombre de 
véhicules 
concernés

Nombre 
d'accidents 
concernés

Part des
accidents par

moyen de
locomotion

Nombre 
d'accidents 

mortels

Nombre total de victimes dans les 
accidents concernés

VU seul ( 1,5 < PTAC =< 3,5t )

PL seul ( PTAC > 7,5t )

Conducteur Piéton

0-14 2 1 3

15-17 7 0 7

18-24 29 1 30

25-44 73 3 76

45-64 81 1 82

65 et plus 34 9 43

Utlisaton 
proiessionnelle 
selon l’âge

Total 
accidents

1%3%12%

32% 34%

18%

0-14 ans

15-17 ans

18-24 ans
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Les conducteurs dans la tranche d’âge 24/44 ans et 45/64 ans représentent 2/3 des usagers
impliqués dans un accident lié à un trajet pour une utlisaton professionnelle.

Les jeunes conducteurs et les seniors de plus de 65 ans actfs sont impliqués dans un ters
des accidents.

2 ) Les accidents liés aux trajets domicile-travail

En France, en 2016, les accidents corporels impliquant un conducteur efectuant un trajet
domicile-travail  représentent  18,5 %  des  personnes  tuées  et  26,2 %  des  victmes  des
accidents corporels de la circulaton.

Les chifres de l’accidentalité du Lot-et-Garonne   -   période 2012-2016  

Sur la période 2012-2016, on enregistre 230 accidents impliquant un usager de la route sur
un  trajet  domicile-travail,  soit  24,9 % de  l'accidentalité  globale  du  département  (924
accidents au total). Ces accidents ont provoqué 23 tués et 317 blessés dont 184 blessés
hospitalisés.

DGO 2018-2022 Lot-et-Garonne 45/84

Trajet Domicile-Travail
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Usagers Nombre
d’usagers
concernés

Nombre
d’accidents

(*)

Nombre
d’accidents

mortels

Nombre de tués

Conducteur 421 206 16 18

Passagers (**) 69 33 1 1

Piéton 25 22 4 4

Total 340 230 21 23

Risque
professionnel

501 344 47 50

%  trajet  domicile-
travail

68 % 67 % 45 % 46 %

(*) le nombre total d’accidents corporels n’est pas égal à la somme des accidents par type
de victmes.
(**) Le nombre de passagers concernés est souvent sous-estmé car le type de trajet n’est
pas systématquement renseigné.

Pour la période 2012-2016, les accidents relatfs aux trajets domicile-travail sont les plus
nombreux au regard du risque router professionnel (utlisaton professionnelle et domicile-
travail) en Lot-et-Garonne.

Selon le milieu -   période 2012-2016  

Les accidents surviennent :
à 58 % hors agglomératon
41 % hors agglomératon
et seulement 1 % sur autoroute.
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Selon le jour de la semaine -   période 2012-2016  

Les  accidents  impliquant  au  moins  un  usager  avec  un  trajet  domicile-travail  ont  lieu
pendant la semaine avec un léger pic le vendredi. On constate que la moité des accidents
mortels se produisent en début de semaine (67%).
Les  accidents  surviennent  pendant  les  heures  de  pointes  soit  entre  7h00 et  8h00  (60
accidents),  entre  12h00  et  14h00  (33  accidents)  et  le  soir  entre  17h00  et  19h00  (51
accidents).

Selon le mode de déplacement   -   période 2012-2016  

Nota : 1 accident corporel peut concerner plusieurs véhicules en trajet domicile-travail.

Sur  la  période  2012-2016,  les  accidents  corporels  impliquant  un  conducteur  en  trajet
domicile-travail  sont  des  accidents  impliquant  un  véhicule  de  tourisme  (89 %)  qui  ont
provoqué 21 tués et 280 blessés.
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Jour
Nombre de victimes

Tués BH BL 
lundi 40 4 5 30 23
mardi 36 6 6 24 21

mercredi 43 4 5 35 27
jeudi 35 0 0 30 22

vendredi 50 4 4 44 30
samedi 17 1 1 15 7

dimanche 9 2 2 6 3
Ensemble 230 21 23 184 133

Nombre 
d'accidents

Nombre 
d'accidents 

mortels

Tués BH BL 

piéton 22 22 10 % 4 4 15 6

vélo 16 16 7 % 0 0 14 2

cyclomoteur 13 13 6 % 0 0 10 4

scooter <= 50 cm3 16 16 7 % 0 0 12 8

quad léger <=50 cm3 1 1 0 % 0 0 0 1

scooter >50 et <=125 cm3 3 3 1 % 0 0 2 1

motocyclette >50 et <=125 cm3 5 5 2 % 0 0 4 3

motocyclette > 125 cm3 38 38 17 % 3 3 33 11

quad lourd > 50 cm3 2 2 1 % 0 0 2 0

VL 280 205 89 % 19 21 165 115

VU seul ( 1,5 < PTAC =< 3,5t ) 26 24 10 % 1 2 20 26

PL seul ( PTAC > 7,5t ) 12 11 5 % 3 4 6 13

PL + remorque(s) 2 2 1 % 2 2 0 0

tracteur routier/semi-remorque 3 3 1 % 0 0 4 2

tracteur agricole 2 2 1 % 0 0 2 1

autobus 1 1 0 % 0 0 1 0

autre 1 1 0 % 0 0 1 0

Ensemble 421 230 21 23 184 133

Domicile – Travail                    
Mode de déplacement

Nombre de 
véhicules 
concernés

Nombre 
d'accidents 
concernés

Part des
accidents par

moyen de
Locomotion

Nombre 
d'accidents 

mortels

Nombre total de victimes dans les 
accidents concernés



Les addictons (alcool, stupéfiants)

1 ) L’alcool

En France en 2016, les accidents liés à un conducteur alcoolisé représentent 29,5  % des
personnes tuées et 12,6 % des victmes des accidents corporels de la circulaton.

Importance de l’enjeu «     Alcool     »  

Part des accidents liés à l’alcool parmi les accidents corporels (taux connus)

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents liés à l’alcool a légirement augmenté entre les
deux périodes. Elle reste identque à celle de sa famille de référence pour la période 2012-
2016.
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Tableau comparati des accidents liés à l’alcool entre 2012 et 2016

Nombre d’accidents
Nombre

d’accidents avec un
conducteur

alcoolisé

Nombre total
d’accidents tous

conducteur au taux
connu

Pourcentage
alcool / taux connus

Lot-et-Garonne  2012-
2016

132 938 14 %

Famille 7 2012-2016 1 309 9 111 14 %

France entire 2016 5 204 45 917 11 %

Parmi  les  accidents  où  le  taux  d’alcool  des  conducteurs  est  connu,  on  observe  que  le
pourcentage en Lot-et-Garonne  est  identque à  celui  de  la  famille  7  des  départements
«ruraux peu denses».

Nombre de tués
Nombre de tués

accidents avec un
conducteur

alcoolisé

Nombre de tués
accidents tous

conducteur au taux
connu

Pourcentage
alcool / taux connus

Lot-et-Garonne  2012-
2016

32 133 24 %

Famille 7 2012-2016 377 1337 28 %

France entire 2016 873 2959 30 %

Dans les accidents mortels où le taux d’alcool des conducteurs est connu, 24 % des usagers
sont tués dans un accident impliquant un conducteur en alcoolémie positve. Bien que ce
taux soit inférieur à celui de sa famille 7 de référence, il est sufsamment important pour
conclure que l’alcool demeure un enjeu absolu de sécurité routire dans le département du
Lot-et-Garonne.
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Panorama des accidents liés à l’alcool

Selon la catégorie de jour -   période 2012-2016  

51 %  des  accidents  impliquant  au  moins  un conducteur  en  alcoolémie  positve se
produisent pendant le week-end (samedi et dimanche), et à 38 % pendant la semaine.

Selon la luminosité   -   période 2012-2016  

52 % des accidents avec un conducteur en alcoolémie illégale se produisent en soirée ou la
nuit (sur les 132 accidents, 69 se sont produits la nuit) .
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Selon le mode de déplacement   -   période 2012-2016  

Dans cete analyse, les piétons alcoolisés impliqués dans les accidents corporels sont pris
en compte.

Répartton des conducteurs et piétons alcoolisés selon le mode de déplacement sur la
période 2012-2016

Parmi les accidents impliquant au moins un conducteur ou un piéton en alcoolémie illégale,
on  remarque  que  les  indicateurs  liés  au  mode  de  déplacement  « piéton  +  vélo »,
« cyclomoteur » et « véhicules utlitaires (VU) » dans le  département du Lot-et-Garonne
sont inférieurs ou égal à ceux de sa famille 7 de référence tout en restant inférieurs à la
moyenne natonale.
A contrario, le mode de déplacement en « moto » est légirement supérieur à la famille 7
mais inférieur au niveau natonal, et la part des « VL » du Lot-et-Garonne dépasse les taux
de la famille 7 et de la moyenne natonale.

A  noter :  les  conducteurs  présentant  une  alcoolémie  au-dessus  du  taux  légal  sont
essentellement des conducteurs de voiture et un conducteur sur sept est un conducteur
de deux roues-motorisé.
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2 ) Les stupéfiants

En France, en 2016, les accidents impliquant un conducteur sous l’emprise de stupéfants
représentent 22,3 % des personnes tuées et 12,9 % des victmes des accidents corporels de
la circulaton.

Importance de l’enjeu « stupéfants »

Part des accidents liés aux stupéfiants par rapport aux accidents corporels 
(stupéfiant connu)

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents avec stupéfants a diminué de 12 % entre les
deux périodes ,et pour la famille 7 on constate également une diminuton de 7 %.
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Tableau comparati des accidents liés aux stupéfiants entre 2012 et 2016

Nombre d’accidents
Nombre d’accidents
avec un conducteur
sous l’emprise d’un

stupéfant

Nombre total
d’accidents tous

conducteur au taux
connu

Pourcentage
stupéfant / taux connu

Lot-et-Garonne  2012-
2016

80 482 17 %

Famille 7 2012-2016 692 4 854 14 %

France entire 2016 2 136 19 630 10,9 %

Parmi les accidents où le taux de stupéfants des conducteurs est connu, on remarque que
le pourcentage en Lot-et-Garonne est supérieur à celui de sa famille 7 de référence « des
départements ruraux peu denses ».

Nombre de tués
Nombre de tués,
accidents avec un
conducteur sous

l’emprise d’un
stupéfant

Nombre de tués
accidents tous

conducteur
stupéfant connu

Pourcentage
stupéfant / stupéfant

connu

Lot-et-Garonne  2012-
2016

16 92 17 %

Famille 7 2012-2016 205 1 066 19 %

France entire 2016 526 2 359 22,3 %

Dans les accidents mortels où le taux de stupéfant des conducteurs est connu, 17 % des
usagers sont tués dans un accident impliquant un conducteur sous l’emprise de produit
stupéfant.  Bien  que  ce  taux  soit  inférieur  à  celui  de  sa  famille  7  de  référence,  il  est
sufsamment important pour conclure que les stupéfants demeurent un enjeu absolu de
sécurité routire dans le département de Lot-et-Garonne.
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Panorama des accidents liés aux stupéfiants

Selon la catégorie de jour -   période 2012-2016  

58 % des accidents impliquant au moins un conducteur sous l’emprise d’un stupéfant  se
produisent pendant la semaine et à 41 % pendant le week-end.

Selon la luminosité   -   période 2012-2016  

49 % des accidents avec un conducteur impliquant au moins un conducteur sous l’emprise
d’un stupéfant se produisent en fn d’apris-midi ou en soirée (sur les 80 accidents, 39 se
sont produits la nuit) .
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Selon le mode de déplacement   -   période 2012-2016  

Dans cete analyse, les piétons sous l’emprise de stupéfants impliqués dans les accidents
corporels sont pris en compte.

Parmi les accidents impliquant au moins un conducteur ou un piéton sous l’emprise de
stupéfants,  on  remarque  que  les  indicateurs  liés  au  mode de  déplacement  « piéton +
vélo », « VL » et « autres» dans le département du Lot-et-Garonne sont inférieurs ou égaux
à sa famille 7 de référence.
A contrario, le mode de déplacement en « cyclo » et « moto » est légirement supérieur à la
famille 7 mais inférieur à celui de la France et la part des « VU » du Lot-et-Garonne dépasse
les taux de la famille 7 et de la moyenne natonale.

A noter : les conducteurs révélant un dépistage positf aux stupéfants sont essentellement
des conducteurs de voiture, et plus d’un conducteur sur quatre est un conducteur de deux
roues-motorisé.
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Les jeunes, 

selon 3 classes d’âge (14-17 ans, 18-24 ans, 25-29 ans)

1) Les adolescents âgés de 14 à 17 ans

En France en 2016, les adolescents de 14-17 ans représentent 3,3 % des personnes tuées et
6,5 % des victmes.

Importance de l’enjeu «adolescents âgés de 14 à 17 ans» 

Part des accidents impliiuant des jeunes de 14-17 ans par rapport aux accidents corporels

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des jeunes de 14-17 ans a diminué
de 4 % entre les deux périodes et pour la famille 7 on constate une diminuton de 2 %.
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Tableau comparati des accidents impliiuant un jeune de 14-17 ans entre 2012 et 2016

Nombre d’accidents
Nombre d’accidents

avec un usager de 14-
17 ans

Nombre total
d’accidents

Pourcentage d’accidents
avec un usager de 14-17

ans

Lot-et-Garonne  2012-
2016

105 924 11 %

Famille 7 2012-2016 1 548 12 428 13 %

France entire 2016 5 187 59 432 8,7 %

Parmi les accidents avec un usager de 14-17 ans, on remarque que le pourcentage en Lot-
et-Garonne est inférieur à celui de la famille 7 des départements «ruraux peu denses».

Nombre de tués
Nombre de

personnes tuées
de 14-17 ans

Nombre total
de personnes tuées

Pourcentage de
personnes tuées de 14-

17 ans

Lot-et-Garonne  2012-
2016

3 127 2,3 %

Famille 7 2012-2016 47 1 540 3,1 %

France entire 2016 122 3 655 3,3 %

Parmi  les  accidents  corporels,  le  pourcentage  d’accidents  corporels  impliquant  un
adolescent âgé de 14 à 17 ans est inférieur aux références de la famille 7 et de la France
2016.
Les accidents impliquant un usager de 14 à 17 ans représentent 11 % de l’ensemble des
accidents du département, ils sont au nombre de 105 pour la période 2012-2016.
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Panorama des accidents des adolescents âgés de 14 à 17 ans

Selon le milieu -   période 2012-2016  

Répartton des accidents des 14-17 ans selon le milieu entre 2012 et 2016 

Les  accidents  impliquant  des  14-17  ans  ont  lieu  de  jour  (67 %)  par  conditons
météorologiques normales (74 %) et se produisent en agglomératon (52 %) dans le Lot-et-
Garonne.
71 % des accidents impliquant au moins un jeune conducteur âgé entre 14 et 17 ans se
produisent pendant la semaine et à 25 % pendant le week-end (samedi et dimanche).
La comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses » ne
représente aucune diférence majeure.
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Selon le genre  -   période 2012-2016  

Répartton des conducteurs et piétons de 14-17 ans impliqués dans un accident corporel
selon le genre entre 2012 et 2016

Les  hommes  sont  sur-représentés  parmi  les  usagers  impliqués  de  14-17  ans :  ils
représentent 68 % des 14-17 ans impliqués ou victmes pour le Lot-et-Garonne.

En comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses », la
part des jeunes femmes de 14-17 ans est multplié par deux dans le département du Lot-et-
Garonne.

Selon le mode de déplacement (type de véhicule) -   période 2012-2016  

Répartton du nombre d’usagers de 14-17 ans selon le mode de déplacement
entre 2012 et 2016 

Le mode de déplacement le plus impliqué dans les accidents corporels de cete classe d’âge
est le cyclomoteur :  46 % des impliqués de 14 à 17 ans sont des usagers de cyclomoteur.
26 % des victmes de 14 à 17 ans le sont lors d’un déplacement en VL et sont des passagers.
16 % sont des usagers de vélos ou des piétons. La part des usagers « cyclo » en Lot-et-
Garonne est pratquement identque à celle de la famille des départements « ruraux peu
denses ».
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2) Les jeunes âgés de 18 à 24 ans

En France en 2016, les jeunes adultes (18-24 ans) représentent 17,3 % des personnes tuées
et 19,0 % des victmes des accidents.

Importance de l’enjeu «jeunes âgés de 18 à 24 ans»

Part des accidents impliiuant des jeunes de 18-24 ans par rapport aux accidents corporels

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des jeunes de 18-24 ans a diminué
de 3 % entre les deux périodes, et pour la famille 7 on constate également une diminuton
de 3 %.
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Tableau comparati des accidents impliiuant un jeune de 18-24 ans entre 2012 et 2016

Nombre d’accidents
Nombre d’accidents

avec un usager de 18-
24 ans

Nombre total
d’accidents

Pourcentage d’accidents
avec un usager de 18-24

ans

Lot-et-Garonne  2012-
2016

280 924 30 %

Famille 7 2012-2016 3 592 12 428 28,9 %

France entire 2016 18 755 59 432 31,6 %

Parmi les accidents avec un usager de 18-24 ans, on remarque que le pourcentage en Lot-
et-Garonne est pratquement identque à celui de la famille 7 des départements «ruraux
peu denses».

Nombre de tués
Nombre de

personnes tuées
de 18-24 ans

Nombre total
de personnes tuées

Pourcentage de
personnes tuées de 18-

24 ans

Lot-et-Garonne  2012-
2016

25 127 20 %

Famille 7 2012-2016 248 1 540 16,1 %

France entire 2016 633 3 655 17,3 %

Parmi les accidents corporels,  le pourcentage d’accidents corporels impliquant un jeune
âgé de 18 à 24 ans est supérieur aux références de la famille 7 et de la France 2016.
Les accidents impliquant un usager de 18 à 24 ans représentent 30 % de l’ensemble des
accidents du département, ils sont au nombre de 280 pour la période 2012-2016 : ce qui
consttue un enjeu absolu avec un nombre de tués de 25, dans cete classe d’âge, sur cete
même période.
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Panorama des accidents des adolescents âgés de 18 à 24 ans

Les accidents impliquant des jeunes âgés de 18-24 ans ont  lieu principalement de jour
(72 %),  par  conditons  météorologiques  normales  (76 %)  et  se  produisent  hors
agglomératon (57 %) dans le Lot-et-Garonne.
60 % des accidents impliquant au moins un jeune conducteur âgé entre 18 et 24 ans se
produisent pendant la semaine, et à 40 % à parts égales pendant les samedis/veilles de fête
(20 %) et les dimanches/jour de fête (20 %).
31 % des accidents impliquant un conducteur ou piéton âgé de 18-24 ans se produisent en
fn d’apris-midi ou en début de soirée et plus partculiirement dans la tranche horaire de
18h00 à 19h00 (27 accidents sur 88 au total).
La comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses » ne
représente aucune diférence majeure.

Selon le milieu -   période 2012-2016  

Répartton des accidents des 18-24 ans selon le milieu entre 2012 et 2016

En Lot-et-Garonne, les accidents impliquant des jeunes âgés de 18 à 24 ans se produisent à
58 %  hors  agglomératon  (soit  4 %  de  plus  que  la  famille  de  référence),  40 %  en
agglomératon et 3 % sur autoroute.
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Selon le genre  -   période 2012-2016  

Répartton des conducteurs et piétons de 18-24 ans impliqués dans un accident corporel

Les jeunes hommes sont sur-représentés parmi les  usagers impliqués de 18-24 ans :  ils
représentent 67 % des 18-24 ans impliqués ou victmes pour le Lot-et-Garonne.
En comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses », la
part des jeunes hommes de 18-24 ans est légirement inférieure dans le département du
Lot-et-Garonne.

Selon le mode de déplacement (type de véhicule) -   période 2012-2016  

Répartton du nombre d’usagers de 18-24 ans selon le mode de déplacement
entre 2012 et 2016 

Le mode de déplacement le plus impliqué dans les accidents corporels de cete classe d’âge
est le véhicule léger : 74 % des impliqués de 18 à 24 ans sont des usagers de voiture.
11 % des victmes de 18 à 24 ans le sont lors d’un déplacement en moto et 6  % sont des
usagers de cyclomoteurs.
La  part  des  usagers  « VL »  en  Lot-et-Garonne  est  identque  à  celle  de  la  famille  des
départements « ruraux peu denses ».
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3) Les jeunes âgés de 25 à 29 ans

En France en 2016, les jeunes âgés de 25 à 29 ans représentent 8,9 % des personnes tuées
et 11,4 % des victmes des accidents.

Importance de l’enjeu «jeunes âgés de 25 à 29 ans»

Part des accidents impliiuant des jeunes de 25-29 ans par rapport aux accidents corporels

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des jeunes de 25-29 ans a diminué
de 1 % entre les deux périodes, et pour la famille 7 on constate également une diminuton
de 1 %.
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Tableau comparati des accidents impliiuant un jeune de 25-29 ans entre 2012 et 2016

Nombre d’accidents
Nombre d’accidents
avec un  usager de

25-29 ans

Nombre total
d’accidents

Pourcentage d’accidents
avec un usager de 25-29

ans

Lot-et-Garonne  2012-
2016

163 924 18 %

Famille 7 2012-2016 2 024 12 428 16,3 %

France entire 2016 13 581 59 432 22,9 %

Parmi les accidents avec un usager de 25-29 ans, on remarque que le pourcentage en Lot-
et-Garonne est supérieur à celui de la famille 7 des départements « ruraux peu denses ».

Nombre de tués
Nombre de

personnes tuées
de 25-29 ans

Nombre total
de personnes tuées

Pourcentage de
personnes tuées de 25-

29 ans

Lot-et-Garonne  2012-
2016

10 127 8 %

Famille 7 2012-2016 112 1 540 7,3 %

France entire 2016 324 3 655 8,9 %

Le  pourcentage  d’accidents  corporels  impliquant  un  jeune  âgé  de  25  à  29  ans  est
légirement supérieur à la référence de la famille 7 et légirement inférieur à la France
2016.
Ces accidents impliquant un usager de 25 à 29 ans représentent 18 % de l’ensemble des
accidents du département, ils sont au nombre de 163 pour la période 2012-2016.
Le nombre de tués dans cete classe d’âge est de 10 sur cete même période, soit 2,5 fois
moins que pour la classe d’âge des 18-24 ans.
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Panorama des accidents des adolescents âgés de 25 à 29 ans

Les  accidents  impliquant  des  25-29  ans  ont  lieu  de  jour  (73 %)  par  conditons
météorologiques normales (77 %) et se produisent hors agglomératon (56 %) dans le Lot-
et-Garonne.
58 % des accidents impliquant au moins un jeune conducteur âgé entre 25 et 29 ans se
produisent pendant la semaine et à 25 % les dimanches/jour de fête.

Selon le milieu -   période 2012-2016  

Répartton des accidents des 25-29 ans selon le milieu entre 2012 et 2016

Selon le genre  -   période 2012-2016  

Répartton des conducteurs et piétons de 25-29 ans impliqués dans un accident corporel
selon le genre entre 2012 et 2016

Les  hommes  sont  sur-représentés  parmi  les  usagers  impliqués  de  25-29  ans :  ils
représentent 71 % des 25-29 ans impliqués ou victmes pour le Lot-et-Garonne.
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Selon le mode de déplacement (type de véhicule) -   période 2012-2016  

Répartton du nombre d’usagers de 25-29 ans selon le mode de déplacement
entre 2012 et 2016 

Le mode de déplacement le plus impliqué dans les accidents corporels de cete classe d’âge
est le véhicule léger 70 % des impliqués de 25 à 29 ans sont des usagers de voiture et 16 %
sont des usagers de motos.

La  part  des  usagers  « VL »  en  Lot-et-Garonne  est  identque  à  celle  de  la  famille  des
départements « ruraux peu denses ».
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Les seniors, 

divisés en deux classes d’âges (65-74 ans et 75 ans et plus)

1) Les seniors âgés de 65 à 74 ans

En France en 2016, les seniors âgés de 65 à 74 ans représentent 9,1 % des personnes tuées
et 5,4 % des victmes des accidents.

Importance de l’enjeu «seniors âgés de 65 à 74 ans»

Part des accidents impliiuant un senior de 65-74 ans par rapport aux accidents corporels

Pour  le  Lot-et-Garonne,  la  part  des  accidents  impliquant  des  seniors  de  65-74  ans  a
augmenté de 2 % entre les deux périodes, alors que pour la famille 7 on constate une
augmentaton de 4 %.
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Tableau comparati des accidents impliiuant un senior de 65-74 ans entre 2012 et 2016

Nombre d’accidents
Nombre d’accidents

avec un usager de 65-
74 ans

Nombre total
d’accidents

Pourcentage d’accidents
avec un usager de 65-74

ans

Lot-et-Garonne  2012-
2016

146 924 16 %

Famille 7 2012-2016 1 175 11 355 16 %

France entire 2016 6 619 59 432 11,1 %

Nombre de tués
Nombre de

personnes tuées
de 65-74 ans

Nombre total
de personnes tuées

Pourcentage de
personnes tuées de 65-

74 ans

Lot-et-Garonne  2012-
2016

13 127 10,2 %

Famille 7 2012-2016 163 1 420 11,5 %

France entire 2016 331 3 655 9,1 %

Parmi les accidents corporels, le pourcentage d’accidents corporels impliquant un senior
âgé de 65 à 74 ans est identque à la référence de la famille 7 et supérieur à la référence de
la France 2016.
Les accidents impliquant un usager de 65 à 74 ans représentent 16 % de l’ensemble des
accidents du département, ils sont au nombre de 146 pour la période 2012-2016, ce qui
consttue un enjeu relatf.
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Panorama des accidents des seniors âgés de 65 à 74 ans

Dans le Lot-et-Garonne, les accidents impliquant des 65-74 ans ont lieu de jour (81 %), par
conditons météorologiques normales (81 %) et se produisent en agglomératon (59 %).
73 % des accidents impliquant au moins un senior âgé entre 65 et 74 ans se produisent
pendant la semaine et à 23 % pendant le week-end (samedi et dimanche hors jour de veille
de fête et jour de fête).
La comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses »
montre que les accidents sont plus nombreux hors agglomératon dans le Lot-et-Garonne.

Selon le milieu -   période 2012-2016  

Répartton des accidents impliquant un senior âgé de 65 à 74 ans selon le milieu entre
2012 et 2016 

Selon le genre -   période 2012-2016  

Répartton des seniors âgés de 65 à 74 ans impliqués dans un accident corporel
selon le genre entre 2012 et 2016
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Les hommes parmi les usagers impliqués de 65-74 ans sont sur-représentés mais dans une
moindre  mesure  que  les  classes  plus  jeunes, :  ils  représentent  61 %  des  impliqués  ou
victmes pour le Lot-et-Garonne. 
En comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses », la
part des femmes de 65-74 ans est supérieure dans le département de Lot-et-Garonne.

Selon le mode de déplacement (type de véhicule) -   période 2012-2016  

Part du nombre d’usagers impliqués âgés de 65 à 74 ans selon le mode de déplacement
entre 2012 et 2016

Le mode de déplacement le plus représenté dans les accidents corporels de cete classe
d’âge est le véhicule léger. En efet, 67 % des usagers de 65 à 74 ans impliqués dans un
accident de la route sont des usagers de voiture et 10 % sont des usagers de vélos ou des
piétons.

La  part  des  usagers  « VL »  en  Lot-et-Garonne  est  inférieure  à  celle  de  la  famille  des
départements  « ruraux  peu  denses »  et  la  part  des  usagers  « piéton »  (9  piétons)  ou
usagers de « vélo » (17 cyclistes) est pratquement identque.
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2) Les seniors âgés de 75 ans et plus

En France en 2016, les seniors âgés de 75 ans et plus représentent 15,7 % des personnes
tuées et 5,2 % des victmes des accidents.

Importance de l’enjeu «seniors âgés de 75 ans et plus»

Dans le Lot-et-Garonne, la part des accidents corporels a diminué de 43 % sur la période
2012 à 2016, par comparaison à la période 2007à 2011. Le taux d’accidents mortels est
également en nete diminuton avec -54 % sur la période 2012 à 2016.

Part des accidents impliiuant un senior de 75 ans et plus par rapport aux accidents
corporels

Proportonnellement à l’évoluton du nombre total d’accidents, pour le Lot-et-Garonne, la
part des accidents impliquant des seniors de 75 ans et plus a diminué de 1 % entre les deux
périodes, alors que pour la famille 7 on constate une augmentaton de 1 %.
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Tableau comparati des accidents impliiuant un senior de 75 ans et plus 
entre 2012 et 2016

Nombre d’accidents
Nombre d’accidents

avec un  usager de 75
ans et +

Nombre total
d’accidents

Pourcentage d’accidents
avec un usager de 75

ans et +

Lot-et-Garonne  2012-
2016

137 924 15 %

Famille 7 2012-2016 1 720 11 355 15 %

France entire 2016 5 244 59 432 8,8 %

Nombre de tués
Nombre de

personnes tuées
de 75 ans et +

Nombre total
de personnes tuées

Pourcentage de
personnes tuées de 75

ans et +

Lot-et-Garonne  2012-
2016

21 127 16,5 %

Famille 7 2012-2016 267 1 420 18,8 %

France entire 2016 574 3 655 15,7 %

Parmi les accidents corporels, le pourcentage d’accidents corporels impliquant un senior
âgé de 75 ans  et  plus  est  inférieur  à  la  référence  de la  famille  7,  mais  supérieur  à  la
référence de la France 2016.

Les accidents impliquant un usager de 75 ans et plus représentent 15 % de l’ensemble des
accidents du département, ils sont au nombre de 137 pour la période 2012-2016, ce qui
consttue un enjeu absolu.
Au regard de la tranche d’âge précédente (seniors de 65 à 74 ans), les seniors de plus de 75
ans sont concernés par pris du double des accidents mortels.
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Panorama des accidents des seniors âgés de 75 ans et plus

Les accidents impliquant des 75 ans et plus ont lieu principalement de jour (84 %) par
conditons météorologiques normales (75 %) et se produisent en agglomératon (54 %).
74 % des accidents impliquant au moins un senior âgé de 75 ans et plus se produisent
pendant la semaine avec une concentraton le vendredi (29 accidents soit 21 %).
35 % des accidents impliquant un conducteur ou piéton âgé de 75 ans et plus se produisent
le  matn  dans  les  tranches  horaires  de  9h00  à  12h00  (principalement  entre  10h00  et
11h00). Ils ont lieu également à 24 % l’apris-midi ou en début de soirée partculiirement
dans la tranche horaire de 17h00 à 19h00.
La comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses » ne
représente aucune diférence majeure.

Selon le milieu -   période 2012-2016  

Répartton des accidents impliquant un senior âgé de 75 ans et plus selon le milieu 
entre 2012 et 2016 
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Selon le genre -   période 2012-2016  

Répartton des seniors âgés de 75 ans et plus impliqués dans un accident corporel
selon le genre entre 2012 et 2016

Les hommes parmi les usagers impliqués de 75 ans et plus sont sur-représentés mais dans
une moindre mesure que les classes plus jeunes, : ils représentent 58 % des impliqués ou
victmes pour le Lot-et-Garonne. Ils sont 40 % dans la populaton de cete classe d’âge dans
le département du Lot-et-Garonne.
En comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses », la
part des femmes de 75 ans et plus est supérieur dans le département du Lot-et-Garonne.

Selon le mode de déplacement (type de véhicule) -   période 2012-2016  

Part du nombre d’usagers impliqués âgés de 75 ans et plus selon le mode de déplacement
entre 2012 et 2016
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Le mode de déplacement le plus concerné dans les accidents corporels  de cete classe
d’âge est le véhicule léger.   67 % des impliqués de 75 ans et plus sont des usagers de
voiture et 30 % sont des usagers de vélos ou des piétons (41 piétons et 7 cyclistes).

La  part  des  usagers  « VL » en Lot-et-Garonne  est  pratquement  identque à  celle  de  la
famille  des  départements  « ruraux  peu  denses »  et  la  part  des  usagers  « piéton »  ou
usagers de « vélo » est sensiblement plus élevée.
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Les deux-roues motorisés

Les accidents impliquant au moins un deux-roues motorisé (2RM) sont déclinés en deux
catégories :

• les 2RM de cylindrée inférieure ou égale à 125 cm³ (engins légers);
• les 2RM de cylindrée supérieure à 125 cm³ (engins lourds).

En France en 2016, les usagers de 2RM représentent 21,9 % des personnes tuées, et 27,3 %
des victmes des accidents corporels de la circulaton.

Importance de l’enjeu «deux-roues motorisés»

Entre 2012 et 2016, dans le Lot-et-Garonne, 924 accidents ont eu lieu, dans lesquels 127
usagers ont été tués. Parmi ces accidents, on a dénombré 265 accidents de deux-roues
motorisés dans lesquels 17 personnes sont décédées ; sur ces 17 personnes tuées, toutes
étaient des usagers de 2RM.

Part des accidents de deux-roues motorisés par rapport aux accidents corporels
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Sur la période 2012-2016, la part des accidents de 2RM pour le département du Lot-et-
Garonne est identque à celle de sa famille de référence. L’évoluton de cete part entre
2007-2011 et 2012-2016 est en légire baisse, à la fois pour le département et pour sa
famille de référence (respectvement -3 % et -4 %).

Tableau comparati des accidents de 2RM entre 2012 et 2016

Accidents corporels Nombre d’accidents
de 2RM

Nombre total
d’accidents

Pourcentage d’accidents
de 2RM

Lot-et-Garonne  2012-
2016

265 924 29 %

Famille 7 2012-2016 3 585 12 428 29 %

France entire 2016 20 958 59 432 35,3 %

Tués Nombre d’usagers
2RM tués

Nombre total
de tués

Pourcentage de tués
usagers de 2RM

Lot-et-Garonne  2012-
2016

17 127 13,4 %

Famille 7 2012-2016 273 1 614 17 %

France entire 2016 800 3 655 21,9 %

Les parts élevées des accidents de 2RM, supérieures à 20 % des accidents du département
et des tués (13,4 %) en font un enjeu absolu de sécurité routire dans le département du
Lot-et-Garonne. 
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Panorama des accidents de deux-roues motorisés

1) Les deux-roues motorisés de cylindrée inférieure ou égale à 125 cm³

Les véhicules étudiés dans cete catégorie sont les cyclomoteurs, les scooters de cylindrée
inférieure  à  50 cm³,  ainsi  que les  motocycletes de  cylindrée comprise  entre  50 cm³ et
125 cm³.

Les chifres de l’accidentalité -   période 2012-2016  

Tableau des accidents liés aux 2RM ≤ 125 cm³ entre 2012 et 2016

Accidents corporels
Nombre d’accidents
de 2RM ≤ 125 cm³

Nombre total
d’accidents de 2RM

Pourcentage

Lot-et-Garonne  2012-
2016

130 265 49 %

Famille 7 2012-2016 1 930 3 585 54 %

France entire 2016 11 543 20 958 55 %

Tués Nombre d’usagers
de

2RM ≤ 125 cm³
tués

Nombre total
de tués en 2RM

Pourcentage

Lot-et-Garonne  2012-
2016

5 17 29 %

Famille 7 2012-2016 73 273 27 %

France entire 2016 247 800 31 %

La part des 2RM de pette cylindrée du Lot-et-Garonne est inférieure à celle de sa famille de
référence en termes d’accidentalité et légirement supérieure en termes de mortalité.
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Selon le milieu -   période 2012-2016  

Pour la période 2012-2016, l’accidentalité des 2RM de pette cylindrée du Lot-et-Garonne
est  quasiment  à  part  égale  en  zone  urbaine,  dans  les  plus  grandes agglomératons du
département (39%), et à la fois hors agglomératon (38%).

Selon le type de jour -   période 2012-2016  

La catégorie « semaine » correspond aux jours ouvrés, hors veilles de fêtes. La catégorie
« week-end » comprend les samedis, dimanches, veilles de fête et fêtes.

Les samedis, dimanches, veilles de fête et fêtes représentent plus de 28 % des jours d’une
année et représentent 27 % des accidents dans le Lot-et-Garonne : ces jours ne sont donc
pas sur-représentés dans l’accidentalité des 2RM de moins de 125 cm³. En 2012-2016, les
accidents impliquant un 2RM léger se produisent à 73 % pendant la semaine.
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Selon les confits -   période 2012-2016  

Sur  la  période  2012-2016,   il  s’agit  essentellement  de  chocs  contre  des  VL  (73 %),  et
d’accidents de 2RM légers seuls sans piéton (18 %).

Selon l’âge -   période 2012-2016  

En 2012-2016, les usagers tués de 2RM léger sont à 80 % les moins de 50 ans (4 usagers sur
5).
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2) Les deux-roues motorisés de cylindrée supérieure à 125 cm³

Les véhicules étudiés dans cete catégorie sont les scooters > 125 cm³ et les motocycletes
> 125 cm³.

Les chifres de l’accidentalité -   période 2012-2016  

Tableau des accidents liés aux 2RM de plus de 125 cm³ entre 2012 et 2016

Accidents corporels
Nombre d’accidents
de 2RM > 125 cm³

Nombre total
d’accidents de 2RM

Pourcentage

Lot-et-Garonne  2012-
2016

136 265 51 %

Famille 7 2012-2016 1 678 3 585 47 %

France entire 2016 9 624 20 958 46 %

Tués Nombre d’usagers
de

2RM > 125 cm³
tués

Nombre total
de tués en 2RM

Pourcentage

Lot-et-Garonne  2012-
2016

12 17 71 %

Famille 7 2012-2016 200 273 73 %

France entire 2016 553 800 69 %
La part des 2RM de plus de 125 cm³ du Lot-et-Garonne est légirement supérieure à celle
de sa famille de référence en termes d’accidentalité et légirement inférieure en termes de
mortalité.
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Selon le milieu -   période 2012-2016  

Pour la période 2012-2016, la part de l’accidentalité des 2RM de plus de 125 cm³ hors
agglomératon est plus importante que celle des moins de 125 cm³.
En  ce  qui  concerne  les  agglomératons,  les  parts  sont  inférieures  et  les  accidents  se
déroulent majoritairement hors agglomératon

Selon le type de jour -   période 2012-2016  

La catégorie « semaine » correspond aux jours ouvrés, hors veilles de fêtes. La catégorie
« week-end » comprend les samedis, dimanches, veilles de fête et fêtes.

En  2012-2016,  l’efet  week-end  (samedi,  dimanches,  veilles  de  fête  et  fêtes)  est  plus
marqué pour les 2RM de plus de 125 cm³ que pour les plus pettes cylindrées. Les accidents
impliquant un 2RM lourd se produisent à 59 % pendant la semaine.
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Selon les confits -   période 2012-2016  

En 2012-2016, la part des accidents de 2RM lourds est pratquement identque à celle des
plus  pettes  cylindrées  (15 % pour  les  plus  de  125 cm³ contre  14 % pour  les  moins  de
125 cm³).

Les confits de type un 2RM lourd contre un VL sont moins nombreux  (65 % contre 73 %
pour les moins de 125 cm³), cependant les accidents moto seule sans piéton représentent
une  part  plus  considérable  (24 %  contre  18 %  pour  les  moins  de  125 cm³).  A  noter  5
accidents de 2RM lourds contre un piéton.

Selon l’âge -   période 2012-2016  

En 2012-2016, les usagers de plus de 50 ans représentent 33 % de la mortalité des usagers
de  cete  catégorie  d’engin  lourd. Cete  part  est  plus  élevée  que  pour  les  plus  pettes
cylindrées (20 %). 
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