
Une étude France Casse

Source : blog FranceCasse

https://www.francecasse.fr/blog/accidentologie-des-2-roues-moto/


Minoritaires, donc 

moins importants ?



Cela peut influer 
sur les statistiques

plus de 
que de sportives





Remarque : ces données concernent les contacts entre la moto et l’obstacle, 
relevés par les forces de l’ordre. (pas forcément entre le motard et l’obstacle)

Concernées dans 16,3% des cas.

Trop dangereuses ?

Trop nombreuses ?

Le débat n’est pas nouveau !





Diminuer le nombre de 
glissières métalliques, ou 
les modifier pour éviter les 
risques de décapitation. 
Mais cela coûte cher…



Ne pas utiliser de 
ralentisseurs qui 
deviennent glissants 
sous la pluie

Ne pas utiliser de 
pavés pour les 
marquages au sol

Eviter de placer des 
obstacles dans les 
virages (ralentisseurs, 
plaques d’égout, etc.)



Augmenter l’espace entre 

les bandes blanches 

(normes légales : 

entre 50cm et 80cm)



Elles représentent moins de 4% 

des causes primaires.



Aux motards dans 37,4% des cas

Aux automobilistes dans 50,5% des cas

Source : étude MAIDS.



- La prise de décision : freiner, éviter… 
Décider vite et faire le bon choix peut 
parfois être difficile.

- Voir les autres véhicules : gêne du 
casque ? Vitesse ? Environnement à 
faible visibilité ? Pas de réponses dans 
l’étude.



- La visibilité : l’automobiliste ne voit pas le motard dans près des ¾ des cas !

Cela rappelle un impératif de l’apprentissage de la moto :

Le motard doit voir 



- 61,6% des impacts ont lieu à moins de 50 km/h 
(cylindrées supérieures à 50cc)

Seulement 9,4% ont lieu à une vitesse supérieure à 100 km/h (>50cc)

Source : étude MAIDS



Les cas de vitesse excessive en comparaison au trafic sont de

Un motard sur cinq roulait trop vite !

Peut-être pas un mythe finalement…



9% des motards perdent leur casque

Au cours d’un accident…

-> Il faut l’attacher !

« La moto c’est comme le sexe : sortez couvert ! »

Mehdiator

Spot moto ironique n°18

http://www.mehdiator.com/article-spot-moto-ironique-18-la-moto-c-est-comme-le-sexe-108165469.html


« Le motard : une espèce en danger »

https://www.francecasse.fr/blog/accidentologie-des-2-roues-moto/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.francecasse.fr/blog/wp-content/uploads/2013/11/Accidentologie-le-motard-en-danger.pdf
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.francecasse.fr/blog/wp-content/uploads/2013/11/Accidentologie-le-motard-en-danger.pdf
http://twitter.com/share?url=http://bit.ly/1e76xSj&text=Slides+accidentologie+moto
http://twitter.com/share?url=http://bit.ly/1e76xSj&text=Slides+accidentologie+moto
https://plus.google.com/share?url=https://www.francecasse.fr/blog/wp-content/uploads/2013/11/Accidentologie-le-motard-en-danger.pdf
https://plus.google.com/share?url=https://www.francecasse.fr/blog/wp-content/uploads/2013/11/Accidentologie-le-motard-en-danger.pdf


- Article du blog FranceCasse « Le motard : une espèce en danger »
- Service de l’observation et des statistiques du ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie (Lien)
- Bilans annuels de la sécurité routière en France (BAAC de l’observatoire de la sécurité 
routière – ONISR)
- Motorcycle Accidents In Depth Study (MAIDS)
Deux résumés de l’étude (format pdf, clic droit/télécharger), le premier sur les causes 
d’accidents et le second sur la vitesse.
- Programme de Recherche et d’Innovation dans les Transports Terrestres (PREDIT)

https://www.francecasse.fr/blog/accidentologie-des-2-roues-moto/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS400.pdf
http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-national-interministeriel-de-la-securite-routiere/bilans-annuels/bilans-annuels-de-la-securite-routiere-en-france
http://www.maids-study.eu/
https://www.francecasse.fr/blog/wp-content/uploads/2013/06/ACEM-2.responsabilit%C3%A9-2RM-.pdf
https://www.francecasse.fr/blog/wp-content/uploads/2013/06/MAIDS-vitesse-2RM.pdf
http://www.predit.prd.fr/
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