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terme populaire de « radar ») 
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et des réseaux  
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PCI Pôle de compétences et d’innovation 
PL Poids lourd 
RDT Recueil de données de trafic (qualifiant une station de mesure) 
RST Réseau scientifique et technique du ministère de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie 
SAER PCI Statistiques d’accidents et exposition au risque routier 
SETRA Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements 
SIREDO Station de recueil de données de trafic utilisées sur le réseau de l’État 
VLA Vitesse limite autorisée 
V85 Vitesse dépassée par 15 % des conducteurs 
2RM 2 roues motorisé (>50 cm3) 
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FICHE DE SYNTHESE 
TITRE Évaluation du contrôle automatique des vitesses 

Rapport annuel - 2013 

Date de 
publication 31 mai 2015 

Auteur(s) Catherine BARTHE 

Diffusion DSCR / DCA, ONISR, CEREMA / DTecITM, DtecTV, DterSO, DterMed, DTerOuest 

Demandeur 
de la 
prestation 

DTecITM dans le cadre du plan d’action 2013 des études liées au contrôle automatique pilotées 
par le DCA via le comité technique de contrôle automatique (CTCA) 
Contact : Olivier CAMMAS 

Contexte de 
la prestation 

Le DCA a demandé la mise en œuvre d’une évaluation de la politique du CSA vitesse et en a 
confié la réalisation au CEREMA. Dans un groupe de travail piloté par le DCA et la DTecITM 
(ex SETRA), la DterSO (ex CETE du Sud-Ouest) PCI ESAD-ZELT est chargée de la 
coordination de l’étude et de la rédaction des rapports annuels. Les PCI SAER (DTerSO) pour 
l’accidentologie, CTAA (DTerMed) pour les vitesses sur le réseau national sont chargés de la 
mise en œuvre du recueil de données annuel. 

Objectif du 
document 

Évaluer l’impact sur le comportement des usagers des équipements de terrain (ETV ou radars) 
installés entre 2003 et 2009. Le rapport 2013 traite des impacts sur l’accidentalité dans les zones 
présumées d’influence des ETV ainsi que des impacts sur les vitesses pratiquées dans les zones 
d’influence d’ETV du réseau national. 

Description 
succincte du 
contenu 

- rappel de la méthodologie ; 
- mode de traitement des données d’accidentologie ; 
- évolution après/avant des indicateurs (densités et taux d’accidents ou de tués, part 

d’implication des PL ou 2RM dans les accidents) détaillés et cartographiés par ETV 
puis synthétisés par groupes d’ETV suivant l’année d’installation, le type de voie, le 
département ou la vitesse limite autorisée ; 

- mode de traitement des données de vitesses pratiquées ; 
- évolution 2013 / année de référence des indicateurs (vitesse moyenne, V85, pourcentage 

d’infractions) détaillés et cartographiés par ETV puis synthétisés par groupes d’ETV 
suivant l’année d’installation, le type de voie ou la vitesse limite autorisée. 

 
Principaux 
résultats 

Accidentalité 
 
Comparaison des périodes de 5 ans immédiatement avant et après l’installation du radar 
 
L’analyse de l’évolution de l’accidentalité après / avant l’installation d’un contrôle 
automatique des vitesses porte sur un échantillon de 1540 ETV (équipement de terrain 
vitesse fixe ou « radar »), soit 93 % du total des ETV installés entre 2003 et 2009. Sur 
ces bases, on peut conclure à un réel impact positif de l’installation des ETV sur 
l’accidentalité localisée à proximité du radar. 
 
En effet, les données brutes de l’accidentalité, cumulées pour l’ensemble des 1540 ETV 
et pour une période de 5 ans avant et après installation du radar ont évolué comme suit  :
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En bref, l’évolution des chiffres bruts de l’accidentalité autour des radars se résume en 
une réduction de d’environ 40 % des accidents, de 2/3 des tués, du 1/3 des accidents 
impliquant un poids-lourd mais de seulement 15 % des accidents impliquant un 2 roues 
motorisé. 
 
Après déduction de la tendance moyenne de l’évolution de 
l’accidentalité en France métropolitaine, on observe  : 

- une baisse de la densité d’accidents après/avant installation des ETV, de 16 
% dans une zone de 4000 m répartie autour du radar et 22 % dans la zone de 
proximité immédiate du radar (1000 m) ; 

- malgré une évolution relative du même ordre, la densité d’accidents était et reste 
plus forte dans la zone de 1000 m par rapport à la zone de 4000 m, ce qui justifie 
le choix d’emplacement des ETV. Toutefois l’écart entre les 2 zones se réduit de 
28 % avant à 18 % après installation des radars ; 

- la densité de tués baisse de 57 % dans la zone de 1000 m et 42 % dans la zone 
de 4000 m, ce qui confirme la pertinence du choix de l’emplacement des ETV. 
L’installation de l’ETV a permis, en termes de densité de tués, de ramener la 
zone de proximité immédiate du radar (1000 m) au niveau moyen d’une zone 
plus large (4000 m) que l’on peut estimer être l’aire d’influence de l’ETV. 

 
Dans ce contexte de forte baisse du nombre d’accidents à proximité des radars, on 
mesure une augmentation de moins d’un point de la part d’accident impliquant un PL, 
passant environ de 10,1 % à 10,8 %. La part des 2 roues motorisés augmente elle 
d’environ 9 points passant de 23 % à 32 % pour la moyenne des zones de 1000 m et 
4000 m.. Ce résultat est la conséquence « mathématique » du fait que la baisse du 
nombre brut des accidents impliquant des PL ou des 2 roues motorisés (respectivement 
34 % et 15 %) est plus faible que celle de l’ensemble des accidents (39 %). 
 
Ces constats vont bien dans le sens d’un impact effectif des radars fixes sur 
l’accidentalité, impact réduit toutefois pour les PL et les 2RM qui sont (ou du moins qui 
étaient) moins sensibles aux contrôles automatiques de vitesse. 
 
Poursuite de l’évolution jusqu’en 2013 
 
La période 2009-2013, décalée au maximum de cinq ans de la période immédiatement 
après installation des radars, voit une poursuite de l’évolution favorable des indicateurs 
d’accidentalité : le nombre d’accidents et de tués voit une baisse complémentaire, par 
rapport à la période immédiatement « après », d’environ 13 % en valeurs brutes et 3 % 
après déduction de la tendance nationale d’évolution. On retiendra dans la période 
2009-2013, pour un échantillon de 1239 ETV et pour la zone de 4000 m, après 

Evolution des chiffres bruts de l'accidentalité dans une zone de 
1000 m autour de 1540 radars
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déduction de la tendance moyenne nationale, et par rapport à la période avant radars, 
une baisse de 16 % de la densité d’accidents et de 45 % de la densité de tués. Dans la 
zone de 1000 m les chiffres équivalents sont respectivement de 21 % pour les accidents 
et 58 % pour les tués. 
 
Rappelons toutefois que le bilan 2012 souffrait d’une probable incomplétude du recueil 
de données de 2012, ayant sur-évalué les gains d’accidentalité affichés pour cette année-
là. Le bilan 2013 est beaucoup plus complet et permet de retrouver la tendance 
« normale » observée depuis le début de l’étude en 2010. 
 
Vitesses pratiquées 
 
Pour l’ensemble des 218 ETV de l’échantillon, on observe en 2013, en données brutes 
par rapport à l’année de référence avant installation du radar, une baisse de la vitesse 
moyenne de 4,1 %, une baisse de la V851 de 4,8 % et une baisse de 11 points (de 39 % à 
28 %) du pourcentage de véhicules en infraction. Si l’on déduit de ces données brutes la 
tendance de l’évolution des vitesses moyennes sur le réseau national, il apparaît que 
seules les stations de mesures à moins de 2 km avant et 1 km après le radar affichent des 
baisses de vitesses sensiblement supérieures à la tendance moyenne nationale (- 3 % 
environ). Dans l’échantillon d’ETV disposant de résultats pour les 4 années 2010 à 
2013, il apparaît en 2011 un léger relâchement par rapport aux résultats favorables de 
2010 en termes de baisses de vitesse, ces résultats restent stables en 2012 puis évoluent 
de nouveau à la baisse en 2013 pour retrouver le niveau atteint en 2010. 
 
 

 

                                                 
1 vitesse dépassée par 15 % des conducteurs 
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ANNEXES 

 
ACCIDENTALITÉ 

 
1. Tableau des caractéristiques des 1540 équipements de terrain (ET ou radars) 

analysés 
 
2.  Pour chacun des 1540 ET, nombres d’accidents et de tués pendant une période 

de 5 ans : 
- zone de 1000 m AVANT installation du radar 
- zone de 1000 m APRÈS installation du radar 
- zone de 4000 m AVANT installation du radar 
- zone de 4000 m APRÈS installation du radar 
- sont indiqués l’ensemble des accidents, les accidents impliquant un poids 

lourd (PL) et les accidents impliquant un deux-roues motorisé (2RM) 
 

 
VITESSES PRATIQUÉES 

 
3. Pour chacun des 219 ET, pourcentage de véhicules en infraction, vitesse moyenne 

et V85 en km/h pour l’année de référence avant installation du radar et pour 
2013 
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fKN= ib=`lkqbuqb=ab=iÛ°qrab=
 
Dans le cadre de sa politique de sécurité routière, le Gouvernement a mis en place un système 
de contrôle automatisé des infractions au Code de la Route. Cette orientation répond à un 
triple objectif : 
 
- améliorer la sécurité sur la route en suscitant une modification profonde des comportements 
routiers et en faisant baisser la délinquance routière ; 
- créer un changement profond et durable des comportements des automobilistes en 
rapprochant la sanction  de la commission de l’infraction ; 
- permettre aux forces de l’ordre de se dégager de ces tâches de contrôle pour se concentrer 
sur la lutte contre d’autres formes de délinquance. 
 
Depuis le lancement du contrôle automatisé, au courant de l’année 2003, les contrôles 
relevant du CSA se sont limités exclusivement au contrôle de la vitesse jusqu’à la mi-2009 
mais restent largement majoritaires malgré l’introduction à cette date du contrôle automatique 
des franchissements des feux rouges et le déploiement en 2012 du contrôle des 
franchissements de passage à niveau. 
 
Une première évaluation menée par l’ONISR (Jean CHAPELON) avec l’appui du SETRA, de 
la DREIF et de l’INRETS porte sur la période 2003-2005 et a fait l’objet d’un rapport paru en 
mars 2006 intitulé « Impact du contrôle sanction automatisé sur la sécurité routière (2003-
2005) ». Les résultats positifs de cette évaluation réalisée à court terme après le début du 
déploiement des radars vitesse (1er novembre 2003) ont encouragé la poursuite et 
l’intensification du déploiement du dispositif. A la fin de la période d’évaluation (décembre 
2005) 870 radars étaient en fonctionnement dont 560 fixes et 310 mobiles. 
 
Fin 2013, environ 2400 radars fixes étaient en fonctionnement. L’augmentation constante du 
parc depuis l’évaluation précédente a donc justifié que soit lancée et poursuivie une 
évaluation de plus grande envergure en terme de volume d’installations prises en compte et 
surtout en terme de recul par rapport à la mise en service, ce qui permet une analyse durable 
des évolutions des comportements. 
 
C’est pourquoi le DCA, Département du Contrôle Automatisé de la DSCR, a demandé la mise 
en œuvre d’une évaluation de la politique du CA vitesse, dans le cadre du programme 
d’actions des études concernant le contrôle automatisé. Ce programme est supervisé par la 
DTecITM du CEREMA (ex SETRA), au travers du CTCA Comité Technique du Contrôle 
Automatique.  
 
L’organisation de l’étude a été confiée au CEREMA au travers du CTCA. La coordination est 
assurée par la DTerSO (ex CETE du Sud-Ouest), PCI ESAD-ZELT. Les PCI SAER 
(DTerSO) et CTAA (DTer Med, ex CETE Méditerranée) sont chargés de la mise en œuvre du 
recueil de données annuel.  Les intervenants du CEREMA sont associés dans un groupe de 
travail piloté par le DCA. Ce groupe de travail s’est réuni le 4 mars 2011 et a basé ses 
réflexions sur un premier document élaboré par le CETE du Sud-Ouest / DALETT / ESAD-
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ZELT intitulé « éléments de méthodologie – version 1.1 ». Au cours de cette réunion, des 
décisions ont été prises pour le choix entre les différentes hypothèses ou scénarios proposés, 
certains points ont été précisés et/ou complétés, notamment en terme d’organisation, ce qui a 
amené la production de la version 2.0 du document qui sert de référence méthodologique à 
l’étude et que nous rappellerons brièvement au chapitre IV. 
 

fKO= ibp=al`rjbkqp=clrokfp=
 
Bilan 2010 prenant en compte les radars installés entre 2003 et 2006 
 
Concernant l’accidentologie, une première version du rapport 2010 a été fournie par ESAD-
ZELT le 13 février 2012. Ce rapport a été analysé lors d’une réunion entre le DCA, l’ONISR 
et le CETE du Sud-Ouest le 13 mars 2012. Nous avons convenu de quelques modifications de 
méthodologie, notamment pour prendre en compte les évolutions tendancielles de 
l’accidentalité. Ces modifications, alliées au complément de recueil des données ont fait 
l’objet de la rédaction d’une version 2 du document (version 2.1 du 16/08/2012 dite 
définitive). Après présentation des résultats puis relecture par la DSCR : DCA et ONISR, lors 
d’une réunion le 19 février 2013, des corrections ont été demandées et ont amené la parution 
d’une version 3.0 du document datée du 28/02/2013. 
 
Concernant les vitesses pratiquées, le bilan 2010 a fait l’objet d’un rapport unique : version 
1.0 datée du 22/11/2012. 
 
Bilan 2011 prenant en compte les radars installés entre 2003 et 2007 
 
Le bilan 2011 est rapporté dans un seul document traitant à la fois l’accidentalité et les 
vitesses pratiquées. La version 1.1 du rapport est datée du 31/12/2013. 
 
Bilan 2012 prenant en compte les radars installés entre 2003 et 2008 
 
Le bilan 2012 a fait l’objet d’un rapport unique et de mise à jour. La version définitive 1.1 du 
rapport est datée du 30/09/2014. Une version 1.2 fournie à la même date a consisté en une 
simplification des tableaux de données détaillées. 
 
Autres documents fournis en 2014 
 
Par ailleurs, des compléments ou précisions ont été fournis au DCA fin 2013 ou courant 2014 
par rapport à des points particuliers comme par exemple l’accidentalité autour des radars de 
Bretagne ou autres sites ayant fait l’objet des sabotages lors des manifestations anti-écotaxe. 
 
Un avis a été émis en rapport avec une comparaison avec une étude réalisée par le CETE 
Nord-Picardie sur l’accidentalité autour des radars dans le département du Nord. 
 

fKP= l_gb`qfc=ar=al`rjbkq=
 
L’objectif du présent document est le bilan 2013 des impacts sur l’accidentalité et les vitesses 
pratiquées. Au suivi des radars pris en compte dans le bilan 2012 (installés entre 2003 et 
2008), il ajoute les radars installés en 2009. 
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ffK= o^mmbi=abp=l_gb`qfcp=ab=iÛ°s^ir^qflk=
 

ffKN= l_gb`qfcp=d°k°o^ru=
 
Dans toute politique, et en particulier en sécurité routière, il est indispensable de pouvoir juger 
le plus rapidement possible de son efficacité puis de vérifier à plus long terme le maintien de 
ses effets bénéfiques espérés. L’objectif premier de la politique de sécurité routière est de 
faire baisser le nombre de morts sur les routes. L’ambition initiale était de le faire passer sous 
la barre des 3000 morts en 2012, elle se décline aujourd’hui dans le passage de la barre des 
2000 morts en 2020. 
 
Il est indispensable de pouvoir mesurer, au regard de l’ensemble des critères définis pour leur 
mise en œuvre, l’impact des dispositifs de contrôle automatique des vitesses (CAV) sur le 
comportement des usagers de la route sur l’ensemble du territoire national. Ces évaluations 
doivent de plus être analysées précisément et faire l’objet de recommandations auprès du 
Délégué à la Sécurité et la Circulation Routières, lui permettant d’optimiser le déploiement de 
ces dispositifs et maximiser leur impact sur le comportement des usagers de la route. 
 
Outre l’impact sur la sécurité, l’accidentalité et les comportements, l’évaluation du dispositif 
dans son ensemble pourrait porter sur plusieurs volets : 

- le fonctionnement ; 
- l’acceptabilité sociale ; 
- les sanctions : amendes et pertes de points de permis ; 

mais nous nous concentrerons dans la présente étude sur l’évaluation des impacts. 
 
L’évaluation d’impact a pour objectif de valider les modifications de comportement des 
usagers, avant et après mise en place du système CA. Ces modifications peuvent être tracées 
par plusieurs indicateurs que nous limiterons dans un premier temps aux deux grands thèmes 
de l’accidentalité et des vitesses pratiquées. 
 
 

ffKO= l_gb`qfcp=m^oqf`rifbop=
 
Après l’établissement de la méthodologie d'analyse des données d’accidentalité et de vitesses 
pratiquées, l'objectif est de dresser et présenter annuellement un bilan sur l'influence des 
radars installés depuis 5 ans ou plus et d'établir des recommandations pour améliorer encore 
leur impact sur le comportement des usagers. 
 
Ces bilans doivent permettre de définir l'impact local et national des radars automatiques 
étudiés et de caractériser les sites en fonction de leur impact. 
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L’atteinte des objectifs de l’étude nous oriente naturellement vers une méthode de 
comparaison après / avant la mise en service des dispositifs. Cette méthode dite aussi 
« méthode avant-après simple » ou encore « naïve » a les avantages de sa dénomination : 
« simple » parce que le recueil de données se fait seulement sur les sites où ont été installés 
les radars vitesse. 
 
Les inconvénients principaux de la méthode sont :  

- le fait qu’à la base elle ne tient pas compte des changements globaux tels que les effets 
externes liés par exemple aux changements climatiques (conditions météo plus ou 
moins difficiles), économiques (recherche de réduction des consommations de 
carburant par réduction des vitesses) ou encore à l’évolution de la sensibilité 
environnementale et plus généralement aux effets des campagnes de communication 
autour de la sécurité routière. Il faut donc prendre en compte a posteriori l’évolution 
tendancielle de l’accidentalité ou des vitesses pratiquées ; 

- le fait qu’elle ne tient pas compte de l’effet de la régression vers la moyenne. 
 
Les principes théoriques de ces différentes méthodes ont été développés dans la note 
méthodologique, nous ne les reprendrons pas en détail dans le présent document, sauf pour 
indiquer les modifications qui ont été suscitées à la suite de l’analyse des rapports annuels 
(notamment 2010 et 2012). 
 

fffKO= ibp=bkgbru=j°qelalildfnrbp=
 
L’application du principe théorique de la méthode d’évaluation avant / après nécessite des 
décisions concernant : 
 

- l’unité de base de la comparaison  
- la sélection des indicateurs et leur principe de calcul ; 
- la définition des périodes de référence avant / après pour le calcul des indicateurs ; 
- le principe de déduction de l’évolution tendancielle nationale. 

 

fffKP= iÛrkfq°=ab=_^pb=
 
Pour espérer atteindre l’objectif du DCA relatif à la présentation de recommandations pour la 
poursuite du déploiement ou l’exploitation individuelle des sites existants, il est nécessaire 
que l’unité de base de l’étude soit l’équipement de terrain, plus précisément représenté par son 
emplacement et le sens de circulation contrôlé. Une description des données de contexte (type 
de route, vitesse limite autorisée, gestionnaire de la voie, environnement, année 
d’installation…) permettra ensuite des analyses ciblées par regroupement des ETV sur chacun 
de ces critères. 



                                         Évaluation du CA vitesse – Bilan 2013                    Page 18 / 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère partie 

 

Accidentalité 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Évaluation du CA vitesse – Bilan 2013                    Page 19 / 88 

 

fsK= j°qelalildfb=^mmifnr°b=È=iÛfjm^`q=pro=iÛ^``fabkq^ifq°=
 
La méthodologie initialement envisagée a pu évoluer dans sa mise en œuvre au fil des années. 
Les modifications vont généralement dans le sens d’une simplification du recueil de données. 
Plus particulièrement, une note organisant le recueil des accidents est parue en septembre 
2014 s’appliquant au recueil d’accidentalité intervenant dans le bilan 2013 faisant l’objet du 
présent rapport. Ce dernier recueil comporte l’ensemble des données depuis 1999, il peut 
donc prendre en compte, de façon homogène et autonome, les évolutions dans le temps des 
indicateurs. La cohérence avec les résultats des bilans des années précédentes sera renforcée 
par une meilleure représentativité des échantillons traités. 
 

fsKN= ibp=fkaf`^qbrop=aÛ^``fabkq^ifq°=
 
Les types d’indicateurs retenus sont : 
 

- nombre d’accidents corporels 
- dont accidents corporels impliquant un poids lourds  
- dont accidents impliquant un 2 roues motorisé (> 50 cm3) 
- nombre de tués 
- la densité d’accidents corporels ; 
- la densité de tués ; 
- % d’accidents impliquant un PL ; 
- % d’accidents impliquant un 2 roues motorisé (> 50 cm3). 

 
Les indicateurs initialement prévus de taux d’accidents et de tués n’ont pas pu être calculés 
faute de disponibilité des données de trafic. 
 
Rappel du mode de calcul des densités 
 
Densité d'accidents corporels 
=  (nombre d'accidents corporels sur 5 ans) / (longueur de l'itinéraire x 5) 
 
Densité de tués 
=  nombre de tués / (longueur de l'itinéraire x 5) 
 
La notion de densité d’accidents ou de tués est liée à la notion de longueur d’itinéraire qui 
sera précisée plus loin, mais qui, on le verra, sera homogène selon les ETV. 
 
Initialement, il avait été décidé d’étudier les indicateurs liés aux victimes graves (tués + 
blessés hospitalisés). Or, en 2005, il est intervenu un changement de définition des tués et 
blessés graves ou hospitalisés. Il est admis des coefficients d’équivalence des nombres de tués 
applicables aux séries de données avant 2005, mais aucune correction n’est réalisée pour les 
blessés hospitalisés. Nous avons donc pris le parti d’analyser seulement les tués, avec 
correction des données antérieures à 2005. 
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A chaque ETV sont associées deux sections de la voie sur laquelle est implanté 
l’ETV, centrées approximativement sur l’ETV : 

- l’une de longueur de 1000 m permettant une évaluation de l’accidentologie localisée ; 
- l’autre d’une longueur de 4000 m, permettant une évaluation de l’accidentologie de 

l’itinéraire, dans la zone d’influence présumée de l’ETV. 
 
La définition des deux zones (début et fin de zone) a été précisée avec les notions classiques 
de repérage des axes routiers en milieu interurbain (PR, PK) ou tout autre mode (nom de rues, 
carrefours, zones équidistantes) en milieu urbain. Le repérage, au travers de l’outil 
CONCERTO, par coordonnées géographiques GPS reste en parallèle le meilleur moyen de 
repérage aussi bien des zones de référence que de l’emplacement de l’ETV. 
 
L’objectif initial était un recueil des nombres d’accidents et de victimes différencié si possible 
par sens de circulation. Au demeurant les densités d’accidents ou de victimes étaient calculées 
en cumulant les 2 sens de circulation. 
 
L’objectif de distinction des sens de circulation n’a pu être réalisé compte tenu de la fréquente 
imprécision des fichiers BAAC dans ce domaine. Il ne s’agit pas ici de critiquer la qualité des 
fichiers BAAC mais simplement de noter que, mis à part sur les routes à chaussées séparées 
fort peu nombreuses dans notre échantillon, la notion de sens de circulation est par nature 
difficile à caractériser et notamment impossible quand il s’agit d’un choc frontal. 
 
Ainsi, dans la notice de recueil de 2014, nous précisons ce qui suit : 
 

- le sens de circulation n’est plus à distinguer. Toutes les requêtes s’entendent deux 
sens confondus. S’il y a 2 radars (un par sens) au même endroit, on aura le même 
fichier d'accidents pour les 2 ; 

- de même, si des zones de radars proches se superposent on peut être amené à 
comptabiliser le même accident pour deux radars différents. 

fsKOKO= ^Ç~éí~íáçåë=
 
Une notice de remplissage des tableaux de données établie à l’attention des ODSR précise les 
définitions des différents éléments. 
 
Le recueil des données a été lancé sur la base d’une exploitation « standardisée » des fichiers 
CONCERTO dans chaque département, la définition des zones est la suivante : 

- la zone de 4000 m est délimitée par des PK entiers. Exemple si le radar est au PR 85 + 
600, la zone sera délimitée par les PK 83 et 87 ; 

- si la zone prévue ci-dessus est à cheval sur 2 départements, on la décentrera pour ne 
retenir que la partie située dans le département où est implanté l’ETV ; 

- la zone de 1000 m est construite sur le même principe que la zone de 4 km, c’est-à-
dire entre PR entiers encadrant l’ETV, mais en cas de disponibilité du repérage 
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kilométrique décimal des accidents, comme dans l’extrait de la base Concerto, on 
pourra centrer la zone de 1 km sur l’ETV. 

 
Une attention particulière doit être portée aux voies ayant changé de nom ou de numérotation 
des PR. 
 
Attention : pour certains ET en zone urbaine, la définition des zones de 
4000 m et 1000 m selon les critères précédents est inadaptée. Sont alors 
appliqués les critères suivants : 
 
Zone équivalente à 4 000m : cercle de rayon 1000 m autour du radar 
Zone équivalente à 1 000m : cercle de rayon 300 m autour du radar 
 
Remarque : la définition des zones urbaines comme un cercle centré sur l’ETV a été motivée 
par un souci de simplicité d’interrogation du fichier Concerto. Cependant la longueur de voies 
concernée n’est pas connue, ce qui peut entraîner une hétérogénéité dans les valeurs associées 
de densité d’accidents ou de tués car nous avons admis, pour ce calcul de densité, que la 
longueur des zones était de 1000 m ou 4000 m, que l’ETV soit urbain ou non. Cet 
inconvénient peut entraîner des difficultés de comparaison des densités entre ETV urbains ou 
non mais pour un même ETV, ou un même groupe d’ETV, la comparaison temporelle avant / 
après n’est pas affectée, ce qui est le plus important dans l’évaluation réalisée. D’autre part, 
on sait que dans les recueils précédents, la notion de zone 4000 m avait été mal ou parfois pas 
du tout appréhendée, on pourra donc avoir des données brutes notablement différentes des 
recueils précédents pour les ET urbains. Toutefois, cela ne devrait jouer que marginalement 
sur les évolutions avant / après. 
 

fsKP= a°cfkfqflk=abp=m°oflabp=ab=ob`rbfi=ab=alkk°bp=
 
Les périodes de recueil des données ont une durée de 5 ans. On distingue la période de 
référence « avant » équipement et la période « après », soit 5 ans débutant à l’installation de 
l’ETV. De plus, on prendra en compte une période de 5 ans se terminant à l’année du bilan, 
soit 2009-2013 pour le bilan 2013 faisant l’objet du présent document. 
 
Pour un ETV donné, les deux périodes avant / après sont séparées par la date de mise en 
service, ce qui est une évidence, mais qui pose un problème de segmentation temporelle du 
recueil. 
 
Pour plus de simplicité, il a été décidé de se limiter à une segmentation annuelle des données 
en raisonnant par année calendaire (1er janvier au 31 décembre). 
 
Dans ces conditions, il y a lieu de neutraliser l’année de pose de l’ETV (sauf si celle-ci 
intervient en tout début ou toute fin d’année) et de construire les périodes avant – après 
comme dans l’exemple qui suit : 
Exemple :  pose le 1er juillet 2005 
  Période « avant » : 1er janvier 2000 à 31 décembre 2004 
  Période « après » : du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010. 
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Toutefois, les ETV installés en 2003 l’ayant été fin novembre ou en décembre, nous 
considèrerons pour ceux-ci que l’année 2003 fait entièrement partie de la période « avant ». 
Par conséquent, pour les ETV de 2003, la période « avant » est 1999-2003 et la période 
« après » 2004-2008. 
 
A noter, vu les délais de mise à jour de la base Concerto, que la période « après » des ETV 
installés en 2009  ne pourra compter les 5 années comme prévu dans le Tableau 2 car les 
données de l’année 2014 ne sont pas disponibles à la date de rédaction du rapport. Pour les 
ETV de 2009, nous avons estimé la valeur 2014 à la moyenne des années 2010 à 2013 et 
conservé ainsi l’homogénéité de durée des périodes avant / après. Les tableaux de données 
brutes reportés en annexe tiennent compte de cette estimation. 
 
Date d’installation de l’ETV Période « avant » Période « après » 

2003 1999-2003 2004-2008 
2004 1999-2003 2005-2009 
2005 2000-2004 2006-2010 
2006 2001-2005 2007-2011 
2007 2002-2006 2008-2012 
2008 2003-2007 2009-2013 
2009 2004-2008 2010-2014 

Tableau 2 : Définition des périodes « avant / après » 

 

fsKQ= mofk`fmb=ab=mofpb=bk=`ljmqb=ab=iÛ°slirqflk=abp=fkaf`^qbrop=
 

fsKQKN= a¨ÇìÅíáçå=ÇÉ=äÛ¨îçäìíáçå=íÉåÇ~åÅáÉääÉ=
 
Comme on l’a vu précédemment, les périodes « avant » « après » de chaque ETV diffèrent 
selon la date de mise en service de l’ETV. Or, comme le montre la Figure 1, l’accidentalité en 
France est en forte baisse pendant la période 2000-2003, période située pour la plupart des 
ETV, dans la période de référence « avant ». Quand on cherche à mesurer l’impact de la mise 
en service des radars, il importe de distinguer l’impact propre au radar de l’impact des autres 
facteurs. L’isolation des différents impacts est difficile à réaliser et la légitimité de la méthode 
adoptée ne peut être garantie. En accord avec l’ONISR, il a été décidé de mesurer l’impact du 
radar par l’écart après-avant en ayant déduit de chacune des valeurs comparées le coefficient 
d’évolution de la tendance moyenne nationale (déduction du « trend »). Certes, procéder de la 
sorte peut sous-estimer l’impact de l’implantation d’un ETV si l’on estime que la politique de 
contrôle automatisé des vitesses a un effet déjà pris en compte dans la tendance nationale de 
réduction des accidents et des victimes. En tout état de cause, le résultat de l’évolution 
affichée pour un ETV sera celui du surcroît d’évolution observé à proximité de l’ETV par 
rapport à la moyenne nationale. 
 
La Figure 1 montre l’évolution du nombre total d’accidents et de tués en France 
métropolitaine pendant la période 1999-2013. Pour tenir compte du changement de définition 
des tués en 2005, les données de tués de 1999 à 2004 ont été multipliées par le coefficient 
d’équivalence de 1,069. Ensuite, les totaux annuels d’accidents et de tués en France 
métropolitaine ont été ramenés en base 100 en 1999 pour pouvoir exprimer leur évolution sur 
le même graphique. Les coefficients ainsi calculés sont ceux avec lesquels chaque donnée 
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annuelle de nombre d’accidents ou de tués pour un ETV est corrigée pour éliminer l’évolution 
tendancielle. Les données seront dites « valeurs constantes 1999 » ou en abrégé « base 100 en 
1999 ». 
 

 
Figure 1 :  évolution du nombre d’accidents corporels et du nombre de tués en France 
métropolitaine (source : ONISR) 

 
La valeur précise des coefficients de correction est donnée dans le Tableau 3. 

 
Tableau 3 : Coefficients de correction de la tendance d’évolution nationale de l’accidentalité 
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1999 1,00 1,00
2000 1,03 1,05
2001 1,07 1,04
2002 1,18 1,11
2003 1,38 1,40
2004 1,46 1,53
2005 1,47 1,61
2006 1,55 1,82
2007 1,53 1,86
2008 1,67 2,01
2009 1,72 2,01
2010 1,85 2,15
2011 1,92 2,17
2012 2,06 2,35
2013 2,19 2,63

Coefficient de correction ramenant à 
une base 100 en 1999
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Enfin, pour chaque ETV, on calculera la valeur de l’indicateur « avant » et la valeur de 
l’indicateur « après » en sommant les valeurs des 5 années concernées, chacune étant 
exprimée en valeur constante de 1999. De même on sommera les valeurs des années 2009 à 
2013 (exprimées en valeur constante de 1999) pour obtenir l’indicateur 2009-2013. 
 

fsKQKO= bñíÉåëáçå=¶=äÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë=bqs=éçìê=ìå=áåÇáÅ~íÉìê=
 
Pour un indicateur donné, le calcul de la valeur de l’indicateur pour l’ensemble des ETV 
concernés ou pour des groupes d’ETV ayant des caractéristiques communes (VLA, type de 
voie, département, année d’installation) se fait tout simplement par le cumul  des valeurs de 
l’indicateur avant, après ou 2009-2013 pour les échantillons d’ETV concernés. 
 

fsKR= ^k^ivpb=`ofqfnrb=ab=i^=j°qelab=
 
La plupart des options prises dans l’application de cette méthodologie peuvent être critiquées 
et justifiées ou améliorées. La justification principale, résultant d’un consensus au sein du 
groupe de travail initial, provient de la facilité du recueil des données et de son obtention dans 
des délais acceptables par les commanditaires. 
 
La décentralisation du recueil au niveau des ODSR des départements est un gage de réponse 
rapide et d’accès aux données consolidées et corrigées par des personnes fortement 
impliquées au niveau local, ce qui en garantit la validité. L’option d’utilisation des fichiers 
Concerto consolidés se justifie donc amplement. Cela nécessite par contre que les consignes 
soient simples et claires pour qu’elles puissent être appliquées de façon homogène dans tous 
les départements. 
 
C’est dans cet esprit que nous avons pris l’option de définition géographique des zones de 
1000 m et 4000 m sur des voies interurbaines, consistant à ce que ces zones soient limitées 
par des PR entiers. Cela induit que les zones ne sont pas toujours centrées exactement sur le 
radar mais, ce qui nous semble le plus important, c’est que les zones soient les mêmes pour 
toutes les périodes de temps où les données seront comparées. 
 
Pour les mêmes raisons, nous avons décidé de raisonner en périodes de 5 années calendaires 
consécutives, en excluant l’année d’installation du radar. Cela permet de comparer facilement 
les chiffres bruts, d’une période à l’autre ou entre différents radars. Une autre option aurait pu 
consister à délimiter les périodes avant/après par la seule date d’installation du radar, et à 
délimiter l’ensemble du recueil par des dates fixes (par exemple 1er janvier 1999, à 31 
décembre 2013). Cela nous aurait amené à prendre en compte des périodes avant ou après de 
longueur différente pour un même radar et différentes aussi selon les radars. Il aurait fallu 
alors raisonner en nombre moyen annuel d’accidents et de tués, ce qui est tout aussi 
intéressant en terme d’évolution mais beaucoup moins parlant en terme de chiffres bruts 
d’accidentalité. 
 
Sur la question des sens de circulation, déjà évoquée ci-dessus, le choix de raisonner 
systématiquement deux sens confondus est justifiée par l’absence d’une information fiable 
dans la base Concerto, information qui d’ailleurs n’aurait pas de raison d’être dans beaucoup 
d’accidents sur routes bi-directionnelles qui constituent la grande majorité des échantillons 
traités. 
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Enfin, et plus généralement, le choix de réaliser une étude statistique et comparative sur la 
base des fichiers Concerto, a l’avantage de pouvoir tendre vers l’exhaustivité à la fois dans la 
prise en compte des radars et dans celle des accidents corporels, et ceci avec des moyens 
humains limités et dans des délais raisonnables. Il est évident que la précision des résultats 
relatifs à un site particulier par exemple, nécessiterait une étude particulière d’analyse des 
causes des accidents. Il en serait de même, à une plus grande échelle, si l’on voulait préciser  
l’impact du contrôle automatisé et le dissocier des effets des autres facteurs. Il faudrait alors, 
autant que faire se peut, éliminer de l’étude tous les accidents dont la cause n’est clairement 
pas la vitesse et qui auraient perduré même si le radar n’avait pas été installé. Il est clair que 
notre ambition, au travers de la présente étude, ne se situe pas à ce niveau même si nous 
sommes conscients de l’intérêt que cela aurait pu susciter. 
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sK= qo^fqbjbkq=abp=alkk°bp=

sKN= bqs=mofp=bk=`ljmqb=

 
Figure 2 :  Répartition géographique des ETV pris en compte selon la VLA 
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Figure 3 :  Répartition géographique des ETV pris en compte selon l’année de pose 

 
Les données prises en compte pour l’établissement du présent rapport concernent 1540 ETV, 
soit 93 % de l’échantillon des 1658 ETV posés entre 2003 et 2009. 
 
Comme le montre la Figure 2, ces ETV sont répartis sur 96 départements de France 
métropolitaine (1500 ETV) et 3 départements d’Outremer (40 ETV). 
 
Le nombre total d’accidents pris en compte est de 86600. 
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sKO= jlab=ab=qo^fqbjbkq=
 

sKOKN= qê~áíÉãÉåí=ÇÉë=ÑáÅÜáÉêë==`çåÅÉêíç=Çì=êÉÅìÉáä=ÉÑÑÉÅíì¨=Éå=OMNQ=
 
Comme indiqué ci-avant, après remise à plat du recueil des accidents demandé aux ODSR, le 
traitement du fichier résultant fourni par le PCI SAER s’est limité, pour ESAD-ZELT, aux 
actions suivantes : 

1) affecter à l’accident le type de période par rapport à l’installation de l’ETV (avant / 
après et neutralisation de l’année d’installation) ; 

2) vérifier (et compléter si nécessaire) que les accidents survenus dans la zone 
1000 m étaient bien inclus dans la zone 4000 m ; 

3) calculer les indicateurs de base (nombre d’accidents, accidents PL, accidents 2RM, 
nombre de tués) pour chacune des combinaisons zone (1000 m, 4000 m) / période 
(avant, après, 2009-2013) ; 

4) rectifier le nombre de tués des années 1999 à 2004 par le coefficient d’équivalence 
de 1,069 pour tenir compte du changement de mode de comptabilisation opéré en 
2005 ; 

5) affecter un coefficient multiplicateur de 1,25 aux accidents de la période 2010-
2013 pour les ET posés en 2009 ; 

6) calculer les indicateurs définis par des ratios : densité d’accidents (accidents / km/ 
an), densité de tués (tués / km / an), part des accidents impliquant un PL (%), part 
des accidents impliquant un 2 roues motorisé (%) ; 

7) correction du nombre d’accidents et de tués par les coefficients du Tableau 3 
pour déduire l’évolution tendancielle et exprimer les résultats en valeurs 
constantes 1999 (ou en abrégé « base 100 en 1999 ») ; 

8) calculer les taux d’évolution après / avant exprimés en pourcentage pour les 
indicateurs de nombre d’accidents, de tués ou les densités ; 

9) calculer l’évolution après - avant exprimée en points pour les indicateurs de part 
d’accidents PL ou 2RM. 

 
La réduction à 4 ans de la période « après » des ETV installés en 2009 peut avoir des 
conséquences sur les taux d’évolution avant/après. Cet inconvénient ne pourra être résolu que 
dans les exploitations annuelles prochaines. 
 

sKOKO= `çêêÉÅíáçåë=Éí=Åçãéä¨ãÉåíë=
 
A l’issue du traitement des données recueillies en 2014, la comparaison avec les données des 
recueils précédents a fait apparaître un certain nombre d’anomalies. Les données communes 
ont été comparées annuellement, ETV par ETV, et quand les données du recueil 2014 nous 
ont semblé manifestement absentes ou fausses, nous avons repris celles du recueil précédent. 
 
De même nous avons repris le recueil 2013 pour les 19 départements qui n’ont pas répondu en 
2014. 
 
Dans le fichier définitif des accidents, nous avons affecté un code de traitement défini ainsi : 

- 4 : issu du recueil 2014 (portant sur la période 1999-2013) 
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- 0 et 1 = issu du recueil 2013 (allant jusqu’à 2012), 0 pour les fichiers au format Excel, 
1 pour ceux au format Concerto ; 

- 2 et 3 = idem (respectivement format Excel et Concerto) pour les accidents récupérés 
du recueil allant jusqu’à 2010. 

 
En termes d’ETV traités la répartition selon les types de traitements se fait ainsi : 1239 (soit 
80,5 %) pour le code 4, 19 % pour les codes 0 ou 1 et 0,5 % pour les codes 2 ou 3. Seuls les 
1239 ETV (code 4) ayant des données valides pour l’ensemble de la période 1999-2013 
pourront être utilisés dans le suivi de l’évolution des indicateurs pour la période 2009-2013. 
 

sfK= °slirqflk=abp=slirjbp=aÛ^``fabkqpI=ab=qr°p=bq=ab=qo^cf`=
 

sfKN= ^``fabkqp=bq=qr°p=
 
L’enjeu de l’accidentalité autour des radars apparaît en données brutes (c’est-à-dire sans 
correction de l’évolution tendancielle décrite ci-dessus) dans le Tableau 4 pour ce qui 
concerne une zone de 1000 m autour du radar et dans le Tableau 5 pour ce qui concerne une 
zone de 4000 m autour du radar. Pour chaque type de zone, les données se rapportent à une 
période de 5 ans avant l’implantation du radar et une période de 5 ans après l’implantation. 
Chaque tableau traite de l’ensemble des 1540 ETV de l’échantillon puis détaille selon la 

vitesse limite autorisée. 
 
Tableau 4 : Nombre d’accidents et de tués pendant une période de 5 ans – zone de 1000 m 
autour du radar 

 
Dans une zone de 1000 m autour du radar, le nombre d’accidents2 est passé de 9396 à 5401, 
soit une baisse de presque moitié (43 %). Le nombre de tués a été réduit de 1119 à 314, soit 
environ 160 vies sauvées par an, qui représentent une baisse de 72 %. 

                                                 
2 pour l’ensemble des 1540 ETV et une période de 5 ans 

Nombre 
d'ET pris en 

compte

Ensemble 
des 

accidents Tués

Accidents 
impliquant 

un PL

Accidents 
impliquant 
un 2RM

Ensemble 
des 

accidents Tués

Accidents 
impliquant 

un PL

Accidents 
impliquant 
un 2RM

Ensemble 1540 9396 1119 967 2095 5401 314 594 1753

30 1 13 1 1 2 1 0 0 0
50 154 1952 115 131 681 1074 22 43 486
60 2 128 2 4 11 42 1 1 14
70 221 1856 163 232 524 1054 51 117 455
80 2 3 0 2 0 1 0 0 1
90 884 4049 669 404 673 2389 199 319 591
110 194 1161 129 161 167 698 35 92 171
130 82 234 39 32 37 144 6 23 35

Nombres d'accidents et de tués pendant une période de 5 ans

Selon la VLA

Zone de 1000 m, période AVANT 
implantation

Zone de 1000 m, période APRES 
implantation
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Figure 4 :  évolution des chiffres bruts de l’accidentalité dans une zone de 1000 m autour des 
1187 radars 

 
L’enjeu des accidents impliquant un poids lourd ou un deux-roues motorisé est nettement plus 
faible en volume : dans les mêmes conditions de comptabilisation2, le nombre d’accidents 
impliquant un PL passe de 967 à 594 soit une réduction de 39 % double de celle des accidents 
impliquant un 2RM passant de 2095 avant radars à 1753 après (-16 %). 
 
Sous une forme identique, nous présentons les enjeux appliqués à une zone de 4000 m autour 
du radar (zone qui inclut de fait les chiffres de la zone de 1000 m présentés précédemment). 
Bien que la longueur des zones soit 4 fois plus grande que pour la zone de 1000 m, le volume 
d’accidents ou de tués n’est que de 3 à 3,5 fois supérieur. Pour l’ensemble des 1540 ETV, une 
période de 5 ans et une zone de 4000 m, on constate les évolutions suivantes : 

- le nombre d’accidents passe de 29525 à 18403, soit une diminution de 38 % ; 
- le nombre de tués est réduit de 3229 à 1208, soit une diminution de 63 % se traduisant 

par 400 vies sauvées par an ; 
- le nombre d’accidents impliquant un PL baisse d’environ 32 %, passant de 2937 à 

2007 ; 
- le nombre d’accidents impliquant un deux-roues motorisé baisse d’environ 14 %, 

passant de 6627 à 5698. 
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Tableau 5 : Nombre d’accidents et de tués pendant une période de 5 ans – zone de 4000 m 
autour du radar 

 

 
Figure 5 :  évolution des chiffres bruts de l’accidentalité dans une zone de 4000 m autour des 
1187 radars 
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Accidents 
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Ensemble 
des 

accidents Tués

Accidents 
impliquant 

un PL

Accidents 
impliquant 
un 2RM

Ensemble 1540 29525 3229 2937 6627 18403 1208 2007 5698

30 1 15 1 1 4 2 0 0 0
50 154 5618 292 335 1857 3449 93 173 1432
60 2 481 14 14 61 183 8 2 59
70 221 5667 411 565 1627 3583 219 357 1512
80 2 20 10 2 1 8 2 1 2
90 884 12980 1942 1309 2331 8085 696 1016 1948
110 194 3857 439 505 612 2526 158 332 630
130 82 887 120 206 134 568 32 127 116

Selon la VLA
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En bref, l’évolution des chiffres bruts de l’accidentalité autour des radars (cf. Tableau 6) se 
résume en une réduction d’environ 40 % des accidents, de 2/3 des tués, du 1/3 des accidents 
impliquant un poids-lourd mais de seulement 15% des accidents impliquant un 2 roues 
motorisé. Pour ces catégories d’accidents impliquant un PL ou un 2RM, les volumes totaux 
sont faibles, ce qui nécessitera des développements et analyses particulières, notamment par 
rapport aux résultats détaillés par site. 
 

 
Tableau 6 : évolution des volumes bruts d’accidents et de tués avant après installation des 
radars 

 

sffK= °slirqflk=abp=fkaf`^qbrop=^s^kq=L=^moÐp=
 

sffKN= `^oqldo^mefb=ab=iÛ°slirqflk=abp=fkaf`^qbrop=a°q^fii°b=m^o=bqs=
 

sffKNKN= jçÇÉ=ÇÉ=êÉéê¨ëÉåí~íáçå=
 
Pour les principaux indicateurs (densité d’accidents et de tués, part de PL et de 2RM) nous 
avons choisi de montrer le détail des évolutions par ETV au travers d’une cartographie des 
ETV de métropole. Les cartes figurent les ETV avec la représentation suivante : 

- chaque ETV est représenté par un cercle de couleur ; 
- la taille du cercle représente la valeur de l’indicateur « après » installation de l’ETV ; 
- la couleur représente le sens et la valeur de l’évolution après / avant ; 
- une légende (taille, couleur) est indiquée pour chaque carte. Les légendes peuvent être 

différentes selon les indicateurs.  
- dans les légendes sont indiqués entre parenthèses les nombres d’ETV concernés par 

catégorie. Attention : ces nombres concernent l’ensemble de l’échantillon des 1540 
ETV (Outremer compris) alors que la carte affichée se limite à la métropole. 

 
Rappel : les évolutions des densités d’accidents ou de tués présentées dans les cartes et 
commentées ci-après s’entendent après déduction de l’évolution tendancielle moyenne 
nationale.  La hausse d’un indicateur ne signifie pas forcément qu’il est en hausse en 
valeurs brutes : il peut baisser en valeurs brutes mais baisser moins que la moyenne 
nationale. 

Ensemble 
des 

accidents Tués

Accidents 
impliquant 

un PL

Accidents 
impliquant 
un 2RM

zone 1000 m -42,5 -71,9 -38,5 -16,3
zone 4000 m -37,7 -62,6 -31,7 -14,0

zone 1000 m -3995 -805 -373 -342
zone 4000 m -11122 -2021 -930 -929

Evolution après - avant des volumes bruts d'accidents 
ou de tués (nombre)

Evolution après / avant des volumes bruts d'accidents 
ou de tués (%)
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Répartition des ETV suivant le nombre d'accidents brut dans la 
zone de 1000 m
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sffKNKO= aÉåëáí¨=ÇÛ~ÅÅáÇÉåíë=Ç~åë=ä~=òçåÉ=ÇÉ=NMMM=ã=~ìíçìê=Çì=ê~Ç~ê=
 
La baisse de la densité d’accidents concerne 58 % des ETV.  
 
Pour 30 % de l’échantillon (soit 462 ETV comptabilisant un nombre brut de 1291 accidents 
dans la période de 5 ans « avant ») cette baisse se traduit même par une suppression des 
accidents.  Avec une moyenne de 2,8 accidents par ETV pour la période « avant », ces ETV 
sans accident après faisaient partie des moins accidentogènes puisque la moyenne pour 
l’ensemble de l’échantillon est de 6,1 accidents « avant ». 
 
Pour 14 % des ETV, le nombre d’accidents reste nul. 
 
L’augmentation des accidents ne concerne que 27 % des sites, mais on les trouve pour la 
plupart dans les zones les plus accidentogènes après équipement. En effet, alors que la 
moyenne des accidents pour l’ensemble de l’échantillon dans la période « après » est de 3,5 
par ETV, cette moyenne pour les sites en croissance est de 7,8. 
 
Pour 7 % des ETV3, il n’y avait pas d’accidents dans la période « avant ». Pour l’ensemble de 
ces 110 sites, cela représente un total de 182 accidents pour les 5 ans après installation du 
radar. Le nombre moyen d’accidents par ETV dans ce cas est de 1,6 soit un peu moins de la 
moitié de la moyenne de l’ensemble des 1540 ETV. Le phénomène d’apparition d’accidents 
semble donc relever de l’aléatoire et ne pas devoir susciter d’attention particulière, d’une part 
car il intervient peu fréquemment (7 % des ETV), d’autre part car quand il intervient c’est à 
un niveau beaucoup plus faible que la moyenne. 
 
 
 
Figure 6 : 
 Répartition des 
ETV selon le nombre 
d’accidents dans la 
zone de 1000 m avant 
et après installation du 
radar 

 
 
 
 
 
La Figure 6 illustre les commentaires précédents, montrant un décalage net de la répartition 
des ETV vers les valeurs inférieures à 4 accidents en 5 ans. Les zones très accidentogènes 
avant (plus de 70 accidents) s’améliorent mais restent parmi les plus préoccupantes (toujours 
plus de 20 accidents et pour près de la moitié d’entre elles plus de 50 accidents). 
 

                                                 
3 comptabilisés ci-dessus parmi les ETV en croissance 
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Figure 7 :  évolution de la densité d’accidents dans la zone de 1000 m autour du radar 
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Répartition des ETV suivant le nombre d'accidents brut dans la 
zone de 4000 m
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sffKNKP= aÉåëáí¨=ÇÛ~ÅÅáÇÉåíë=Ç~åë=ä~=òçåÉ=ÇÉ=QMMM=ã=~ìíçìê=Çì=ê~Ç~ê=
 
Avec 69 % de sites en baisse, la répartition selon le sens de l’évolution de la densité 
d’accidents dans une zone de 4000 m autour du radar est du même ordre que celle observée 
dans la zone de 1000 m. Toutefois, le niveau de la densité d’accidents se réduit dans chaque 
période et s’homogénéise de sorte que l’amplitude des évolutions avant/après se réduit aussi. 
 
Seulement 4 % (soit 59 ETV) ont vu apparaître des accidents. Pour ces 59 ETV, le nombre 
d’accidents « après » est de 245 soit une moyenne de 4,1 par ETV très inférieure à celle de 
l’ensemble de l’échantillon des 1540 ETV qui se situe à 11,9. Ces cas restent donc 
effectivement aléatoires. 
 
Pour les 401 autres ETV (soit 26 %) apparaissant en croissance par rapport à la moyenne 
nationale, l’évolution des chiffres bruts représente peu en valeur absolue : le nombre brut 
moyen d’accidents par ETV passe de 22,9 dans la période avant à 24,6 dans la période après. 
Cependant la position relative de ces ETV par rapport à l’ensemble de l’échantillon est 
significativement modifiée. En effet, s’ils se situaient sensiblement à la moyenne dans la 
période avant (soit 19,2 accidents/ETV), ils la doublent dans la période après (24,6 contre 
11,9). 
 
On ne compte que 20 ETV stables sans accident ni avant ni après. 
 
La suppression des accidents concerne 158 ETV soit 10 %. Pour ces sites, le nombre total 
d’accidents « avant » était de 751, d’où une moyenne de 4,8 accident par ETV, encore très 
inférieure à la moyenne de l’ensemble de l’échantillon qui se situait à 19,2. 
 
 
Figure 8 : 
 Répartition des 
ETV selon le nombre 
d’accidents dans la 
zone de 4000 m avant  
et après installation du 
radar 

 
 
 
 
 
 
La Figure 8 montre le décalage et surtout le resserrement de la répartition des ETV selon le 
nombre d’accidents pour la période après radar. Le pic de la distribution se situe alors à 1 ou 2 
accidents par ETV en 5 ans. 
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Figure 9 :  évolution de la densité d’accidents dans la zone de 4000 m autour du radar 
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Répartition des ETV suivant le nombre de tués dans la zone de 
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sffKNKQ= aÉåëáí¨=ÇÉ=íì¨ë=Ç~åë=ä~=òçåÉ=ÇÉ=NMMM=ã=~ìíçìê=Çì=ê~Ç~ê=
 
La Figure 10 nous montre que dans une très grande majorité des cas (83 % avant radar et 
97 % après radar) il y a au plus 1 tué en 5 ans. Il en résulte pour l’ensemble de l’échantillon 
de 1540 ETV une moyenne de 0,7 tué par ETV dans la période « avant » et 0,2 tué par ETV 
dans la période « après ». L’évolution en pourcentage cartographiée dans la Figure 11 doit 
donc être interprétée avec précaution ou plus simplement en comptabilisant les types 
d’évolution entre présence ou absence de tués. Rappelons l’enjeu en données brutes : 1119 
tués dans la période avant et 314 dans la période après. 
 
Figure 10 : 
 Répartition 
des ETV selon le 
nombre de tués dans 
la zone de 1000 m 
avant  et après 
installation du radar 

 
 
 
 
 
 
Pour 840 sites, soit 55 % de l’échantillon, il n’y a pas de tué ni avant ni après radar. 
 
Pour 109 sites (soit 7 %), il y a des tués dans la période après (138 au total) alors qu’il n’y en 
avait pas avant. Le phénomène peut donc être classé comme aléatoire. 
 
Pour 468 sites (soit 30 %) il n’y a plus de tués après radar alors qu’il y en avait avant en 
moyenne 1,8 par site, soit un total de 844 tués parmi les 1119 de l’ensemble de l’échantillon 
avant. On peut donc dire, grossièrement, que 30 % des ETV comptabilisant « avant » 75 % 
des tués n’ont pas eu à déplorer de tués dans la période « après ». 
 
53 ETV (soit 3 %) voient diminuer le nombre de tués mais sans atteindre zéro. Ces cas 
concernaient un total de 175 tués « avant » et 59 « après ». 
 
Enfin 70 sites (soit 5 %) subissent une croissance du nombre de tués, qui reste limitée en 
volume global puisqu’elle représente 18 tués (passage d’un total de 100 tués « avant » à 118 
tués « après »). 
 
Cas atypique 
L’ETV des Abymes en Guadeloupe apparaît atypique par son nombre record de tués : 14 dans 
la période « avant » et 15 dans la période « après ». C’est un cas tellement isolé qu’il n’est pas 
visible dans la Figure 10 ni d’ailleurs dans la carte qui ne figure que la Métropole. Dans les 
analyses précédentes de densité d’accidents, il détenait le record mais un certain nombre 
d’autres sites s’en rapprochaient. Nous soupçonnons donc que les données de ce site soient 
sur-estimées. L’ETV étant situé au PR 0+680, ses zones d’influence comprennent le PR0 qui 
concentre peut-être des défauts de localisation des accidents. 
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Figure 11 :  évolution de la densité de tués dans la zone de 1000 m autour du radar 
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Dans la zone de 4000 m autour du radar, le nombre de tués pour l’ensemble des 1540 ETV est 
passé de 3229 dans la période « avant » radar à 1208 « après ». La moyenne par ETV est donc 
passée de 2,1 à 0,8 tués par zone et par radar pour une période de 5 ans. La distribution du 
nombre de tués par ETV, donnée par la Figure 12, se resserre et se décale fortement vers les 
valeurs de 0 ou 1 tué. Ainsi, la part des ETV n’ayant pas plus de 1 tué passe de 52 % 
« avant » à 82 % « après ». 
 
 
Figure 12 : 
 Répartition des 
ETV selon le nombre 
de tués dans la zone de 
4000 m avant  et après 
installation du radar 

 
 
 
 
 
 
Pour 282 sites, soit 18 % de l’échantillon, il n’y a pas de tué ni avant ni après radar. 
 
Pour 147 sites (soit 10 %), il y a des tués dans la période après (214 au total) alors qu’il n’y en 
avait pas avant. 
 
Pour 555 sites (soit 36 %) il n’y a plus de tués après radar alors qu’il y en avait avant en 
moyenne 2,5 par site, soit un peu plus que la moyenne de l’ensemble de l’échantillon. Cela 
représentait un total de 1369 tués parmi les 3229 de l’ensemble de l’échantillon. 
 
304 ETV (soit 20 %) voient diminuer le nombre de tués mais sans atteindre zéro. Ces cas 
concernaient un total de 1372 tués « avant » et 427 « après ». 
 
Enfin 252 sites (soit 16 %) subissent une croissance du nombre de tués, qui reste limitée en 
volume global puisqu’elle représente 89 tués (passage d’un total de 477 tués « avant » à 566 
tués « après »). 
 
L’ETV des Abymes en Guadeloupe reste atypique par rapport à cet indicateur. Le nombre de 
tués dans la zone de 4000 m reste anormal même s’il baisse (21 « avant » et 15 « après » 
installation du radar). De plus, dans la période « après », l’égalité des nombres de tués entre la 
zone de 1000 m et celle de 4000 m renforce l’hypothèse du risque de défaut de localisation 
des accidents. 
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Figure 13 :  évolution de la densité de tués dans la zone de 4000 m autour du radar 
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La Figure 14 qui répartit les ETV suivant le nombre d’accidents impliquant un PL en montre 
d’abord le faible nombre. Dans la période avant radar, 967 accidents PL se répartissaient sur 
455 sites et donc 70 % des ETV n’avaient pas d’accidents de PL. Dans la période « après » 
radar, il n’y a plus que 594 accidents PL répartis sur 277 sites, ce qui porte à 82 % le nombre 
d’ETV sans accident de PL. Outre cette augmentation du nombre de sites sans accidents PL, 
la distribution du nombre d’accidents par site n’évolue que peu après installation des radars. 
Pour les sites ayant des accidents de PL, le nombre moyen d’accidents de PL par ETV reste 
stable à 2,1. Il résulte de ce constat que les variations de l’indicateur du pourcentage 
d’accidents impliquant un PL, que nous avons retenu et cartographié dans la Figure 15, sont 
dues pour une petite partie à la variation effective du nombre d’accidents PL mais surtout à la 
diminution du nombre total d’accidents. 
 
Figure 14 : 
 Répartition des 
ETV selon le nombre 
d’accidents impliquant 
un poids lourd dans la 
zone de 1000 m avant  
et après installation du 
radar 

 
 
 
 
 
Un ETV apparaît atypique avec près de 30 accidents PL après radar : il s’agit d’un ETV situé 
sur voie rapide urbaine (A630) à proximité d’un gros échangeur, qui avait 10 accidents 
impliquant un PL dans la période « avant ». 
 
959 ETV, soit 62 % de l’échantillon n’ont pas d’accidents de PL ni avant ni après radar. 
 
294 ETV (soit 19 % de l’échantillon) n’ont plus eu d’accidents PL dans la période après mais, 
avec un total de 452 accidents, avaient constitué 47 % des accidents PL avant radar. 
 
Au contraire, 116 ETV (soit 8 %) voient apparaître des accidents après (au total 144) alors 
qu’il n’y en avait pas avant. 
 
Toutefois, dans les cas d’apparition ou de suppression des accidents PL, les ETV concernés se 
situaient en dessous de la moyenne d’accidents PL par ETV, ce qui peut laisser supposer le 
caractère aléatoire du processus. 
 
Pour 101 ETV (soit 7 %), le taux d’implication des PL augmente4. En général, ces ETV se 
retrouvent parmi ceux où le taux est le plus important après. Ils représentent au total 256 
accidents avant  et 330 après. 

                                                 
4 et n’était pas nul avant 
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Enfin, 51 ETV (soit 3 %) ont un taux d’implication des PL en baisse (sans s’annuler). Ils 
représentent au total 243 accidents de PL avant et 110 après, c’est-à-dire que ces ETV où les 
accidents PL étaient supérieurs à la moyenne avant ont pu être ramenés au niveau moyen 
après. 
 

 
 
Figure 15 :  évolution de la part d’accidents impliquant un PL dans la zone de 1000 m autour 
du radar 

 
 



                                         Évaluation du CA vitesse – Bilan 2013                    Page 43 / 88 

Répartition des ETV suivant le nombre d'accidents impliquant un PL 
dans la zone de 4000m

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 35 38 55 66

nombre d'accidents PL en 5 ans

no
m

br
e 

d'
ET

V

Z4AV
Z4AP

sffKNKT= m~êí=ÇÉë=~ÅÅáÇÉåíë=áãéäáèì~åí=ìå=mi=Ç~åë=ä~=òçåÉ=ÇÉ=QMMM=ã=~ìíçìê=Çì=ê~Ç~ê=
 
Dans la zone de 4000 m, la fréquence d’occurrence des accidents de PL se dilue et la 
distribution s’étale au-delà des valeurs de 0 et 1 qui ne constituent plus que 65 % de 
l’échantillon « avant » et 81 % « après ». L’allure de la distribution du nombre d’accidents PL 
par ETV (cf. Figure 16) n’est que peu modifiée après équipement, si ce n’est que le 
pourcentage de sites sans accidents PL augmente de 43 % à 59 %. Le nombre total 
d’accidents de PL passe de 2937 avant à 2007 après, d’où une légère baisse du nombre moyen 
d’accidents PL pour les ETV qui en ont (3,4 à 3,2). 
 
 
 
Figure 16 : 
 Répartition des 
ETV selon le nombre 
d’accidents impliquant 
un poids lourd dans la 
zone de 4000 m avant 
et après installation du 
radar 

 
 
 
503 ETV, soit 33 % de l’échantillon n’ont pas d’accidents de PL ni avant ni après radar. 
 
395 ETV (soit 26 % de l’échantillon) n’ont plus eu d’accidents PL dans la période après 
mais , avec un total de 715 accidents, ils se situaient en dessous de la moyenne d’accidents 
par ETV. 
 
Au contraire, 156 ETV (soit 10 %) voient apparaître des accidents après (au total 216) alors 
qu’il n’y en avait pas avant, mais ces zones restent faiblement accidentogènes. 
 
Pour 311 ETV (soit 20 %), le taux d’implication des PL augmente5. En général, ces ETV se 
retrouvent parmi ceux où le taux est le plus important après. Ils représentent au total 1210 
accidents avant  et 1258 après. 
 
Enfin, 145 ETV (soit 9 %) ont un taux d’implication des PL en baisse (sans s’annuler). Ils 
représentent au total 978 accidents de PL avant  et 511 après, c’est-à-dire que ces ETV où les 
accidents PL étaient deux fois supérieurs à la moyenne avant ont pu être ramenés aux 
environs du niveau moyen après. 

                                                 
5 et n’était pas nul avant 
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Figure 17 :  évolution de la part d’accidents impliquant un PL dans la zone de 4000 m autour 
du radar 
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L’implantation des radars n’a que très peu modifié la distribution des ETV selon le nombre 
d’accidents impliquant un 2RM (cf. Figure 18). Le pourcentage d’ETV sans accidents de 
2RM croît de 65 % à 73 % mais la moyenne du nombre d’accidents 2RM pour les ETV qui en 
ont augmente sensiblement (3,9 à 4,2 accidents 2RM par ETV). Le nombre total d’accidents 
2RM baisse de 2095 à 1753 soit 16 %. Cette évolution étant nettement inférieure à celle de 
l’ensemble des accidents, cela a des conséquences sur les variations de l’indicateur du 
pourcentage d’implication des 2RM dans les accidents, qui va, de ce fait, avoir une forte 
tendance à la hausse. 
 
Figure 18 :  Répartition des ETV 
selon le nombre d’accidents 
impliquant un deux roues motorisé 
dans la zone de 1000 m avant  et 
après installation du radar 

 
893 ETV, soit 58 % de 
l’échantillon n’ont pas d’accidents 
de 2RM ni avant ni après radar. 
 
268 ETV (soit 17 % de l’échantillon) n’ont plus eu d’accidents de 2RM dans la période après. 
Toutefois, avec un total de 416 accidents, ils étaient 2,5 fois moins accidentogènes que la 
moyenne des ETV qui avaient des accidents. 
 
Au contraire, 144 ETV (soit 9 %) voient apparaître des accidents après (au total 205) alors 
qu’il n’y en avait pas avant. Leur nombre moyen reste toutefois trois fois plus faible que la 
moyenne des ETV ayant des accidents de 2RM. 
 
Pour 185 ETV (soit 12 %), le taux d’implication des 2RM augmente6, bien que le nombre 
total d’accidents 2RM reste quasiment stable (1077 avant et 1108 après). En général, ces ETV 
se retrouvent parmi ceux où le taux d’implication des 2RM est le plus important après (1,5 
fois supérieur à la moyenne). 
 
Enfin, 82 ETV (soit 5 %) ont un taux d’implication des 2RM en baisse (sans s’annuler). Ils 
représentent au total 589 accidents de 2RM avant  et 429 après, c’est-à-dire que ces ETV où 
les accidents de 2RM étaient presque 2 fois supérieurs à la moyenne avant ont pu être 
ramenés à 25 % au dessus du niveau moyen après. 
 
Tableau 7 : nombre moyen d’accidents 
impliquant un 2RM dans la zone de 
1000 m selon le sens de prise de vue du 
radar 

                                                 
6 et n’était pas nul avant 
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Le Tableau 7 montre qu’en moyenne l’efficacité des radars à réduire le nombre d’accidents de 
2RM est plus forte pour ceux dont la prise de vue est de face (- 23 %) que pour ceux dont la 
prise de vue est de dos (- 15 %), bien que seuls ces derniers soit en capacité de verbaliser les 
2RM. Par contre l’évolution de la part des accidents impliquant un 2RM est tout à fait 
semblable pour les deux types de modes de prises de vue : il y a dans chaque catégorie à peu 
près autant d’ETV en hausse que d’ETV en baisse. 
 

 
Figure 19 :  évolution de la part d’accidents impliquant un 2RM dans la zone de 1000 m 
autour du radar 
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Dans la zone de 4000 m, les évolutions sont plus modérées. Le pourcentage d’ETV sans 
accidents de 2RM croît de 36 % à 48 % mais la moyenne du nombre d’accidents 2RM pour 
les ETV qui en ont augmente légèrement (de 6,9 à 7,1 accidents 2RM par ETV). Le nombre 
total d’accidents 2RM baisse de 6627 à 5698 soit 14 %. Cette évolution, toujours nettement 
inférieure à celle de l’ensemble des accidents, entraîne une hausse de l’indicateur de 
pourcentage d’implication des 2RM. 
 
Figure 20 :  Répartition des 
ETV selon le nombre d’accidents 
impliquant un deux roues 
motorisé dans la zone de 4000 m 
avant  après installation du radar 

 
388 ETV, soit 25 % de 
l’échantillon n’ont pas 
d’accidents de 2RM ni avant ni 
après radar. 
 
342 ETV (soit 22 % de l’échantillon) n’ont plus eu d’accidents de 2RM dans la période après. 
Toutefois, avec un total de 632 accidents, ils étaient 4 fois moins accidentogènes que la 
moyenne des ETV qui avaient des accidents. 
 
Au contraire, 178 ETV (soit 12 %) voient apparaître des accidents après (au total 293) alors 
qu’il n’y en avait pas avant. Leur nombre moyen reste toutefois 4 fois plus faible que la 
moyenne des ETV ayant des accidents de 2RM. 
 
Pour 442 ETV (soit 29 %), le taux d’implication des 2RM augmente7, bien que le nombre 
total d’accidents 2RM concerné reste quasiment le même (4330 avant et 4263 après). En 
général, ces ETV se retrouvent parmi ceux où le taux d’implication des 2RM est le plus 
important après et avec un nombre d’accidents supérieur à la moyenne des ETV. 
 
Enfin, 150 ETV (soit 10 %) ont un taux d’implication des 2RM en baisse (sans s’annuler). Ils 
représentent au total 1609 accidents de 2RM avant  et 1100 après, c’est-à-dire que ces ETV où 
les accidents de 2RM étaient supérieurs à la moyenne avant ont pu être ramenés au niveau 
moyen après. 
 
Tableau 8 : nombre moyen d’accidents 
impliquant un 2RM dans la zone de 
4000 m selon le sens de prise de vue du 
radar 

 
 
 
 

                                                 
7 et n’était pas nul avant 



                                         Évaluation du CA vitesse – Bilan 2013                    Page 48 / 88 

Le nombre d’accidents de 2RM est réduit de façon plus forte pour les radars qui flashent de 
face (- 20 %) que pour ceux qui flashent de dos et peuvent les verbaliser (- 13 %). La part des 
ETV dont le taux d’implication est en baisse est la même pour les deux types d’ETV (environ 
56 %). Il n’y a donc pas d’impact plus fort sur l’accidentalité des 2RM des radars capables de 
les verbaliser. 
 

 
 
Figure 21 :  évolution de la part d’accidents impliquant un 2RM dans la zone de 4000 m 
autour du radar 
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Tableau 9 : Synthèse des indicateurs et de leur évolution pour l’ensemble des 1540 ETV 

 
L’évolution de la densité d’accidents après/avant installation des ETV (cf. Figure 22), après 
déduction de l’évolution de la tendance nationale, se traduit par une baisse de 16 % dans une 
zone de 4000 m répartie autour du radar et 22 % dans la zone de proximité immédiate du 
radar (1000 m). L’amplitude de l’évolution relative est sensiblement équivalente entre les 
zones de 1000 m et 4000 m autour du radar mais l’écart se réduit entre les 2 zones. La densité 
est plus forte dans la zone de 1000 m, ce qui justifie le choix d’emplacement des ETV, mais 
l’écart passe de 28 % avant à 18 % après. 
 
La densité de tués baisse de 57 % dans la zone de 1000 m et 42 % dans la zone de 4000 m. 
Cet indicateur confirme la pertinence du choix de l’emplacement des ETV. En effet, avant 
équipement, la densité de tués était assez nettement supérieure dans la zone de 1000 m par 
rapport à la zone de 4000 m (+ 36 %) mais après installation du radar, les densités sont 
similaires dans les 2 zones. On peut dire alors que l’installation de l’ETV a permis, en termes 
de densité de tués, de ramener la zone de proximité immédiate du radar au niveau moyen 
d’une zone plus large que l’on peut estimer être l’aire d’influence de l’ETV. 

Indicateur moyen pour 1540 ETV
zone autour 

de l'ETV Unité
Valeur 
"avant"

Valeur 
"après" unité évolution

Densité d'accidents 1000 m
base 100 en 

1999 1,56 1,22 % -22,1

Densité d'accidents 4000 m
base 100 en 

1999 1,22 1,03 % -15,6

Densité de tués 1000 m
base 100 en 

1999 0,19 0,08 % -56,8

Densité de tués 4000 m
base 100 en 

1999 0,14 0,08 % -41,9

Part d'accidents impliquant un PL 1000 m % 10,4 10,9 points 0,5

Part d'accidents impliquant un PL 4000 m % 10,0 10,8 points 0,8

Part d'accidents impliquant un 2RM 1000 m % 22,7 32,6 points 9,8

Part d'accidents impliquant un 2RM 4000 m % 22,8 31,1 points 8,3

Densité d'accidents impliquant un PL 1000 m
base 100 en 

1999 0,16 0,13 % -18,7

Densité d'accidents impliquant un PL 4000 m
base 100 en 

1999 0,12 0,11 % -8,7

Densité d'accidents impliquant un 2RM 1000 m
base 100 en 

1999 0,35 0,40 % 11,6

Densité d'accidents impliquant un 2RM 4000 m
base 100 en 

1999 0,28 0,32 % 15,0

évolution après 
avant en % ou 

pointsIndicateur
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Dans ce contexte de forte baisse du nombre d’accidents et de tués à proximité des radars, on 
mesure une augmentation de la part des accidents impliquant des poids lourds ou des 2 roues 
motorisés. Ce constat va bien dans le sens d’un impact effectif des radars sur l’accidentalité, 
impact réduit toutefois pour les PL et les 2RM qui sont (ou du moins qui étaient) moins 
sensibles aux contrôles automatiques de vitesse. Il convient toutefois de préciser qu’en 
volumes bruts (cf. paragraphe VI.1), les accidents impliquant un PL ou un 2RM baissent pour 
la plupart après implantation des radars, mais moins fortement que l’ensemble, ce qui induit 
une augmentation de leur proportion dans le total des accidents. La baisse reste perceptible 
pour la densité d’accidents corrigée de l’évolution tendancielle pour les accidents impliquant 
des PL (cf. Tableau 9), mais le contraire est observé pour les accidents de 2 roues motorisés 
(croissance de 12 % ou 15 % selon la zone).  
 
 
Figure 22 :  évolution après / 
avant de la densité d’accidents et de 
tués 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part d’accidents impliquant des PL augmente de moins d’un point, passant environ de 
10,1 % à 10,8 %. La part des 2 roues motorisés augmente elle d’environ 9 points passant de 
23 % à 32 % pour la moyenne des zones de 1000 m et 4000 m. 
 

Figure 23 :  évolution 
après - avant de la part 
d’accidents impliquant des 
PL et des 2 roues motorisés 
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Remarques par rapport aux résultats de l’année précédente : 
 
L’incomplétude supposée des données 2012, voire 2011, nous avait amenés à émettre 
l’hypothèse d’une éventuelle sur-estimation de la baisse d’accidentalité affichée lors de ces 
bilans 2011 et surtout 2012. Les chiffres du bilan 2013 semblent confirmer ces doutes. Il ne 
faudra donc pas s’attacher à la seule comparaison des bilans 2013 et 2012, qui montrerait des 
bénéfices moindres en 2013, mais plutôt regarder l’ensemble de l’évolution des résultats 
depuis 2010. 
 
De plus, intervient en 2013 la modification du recueil des données (définition des zones 
urbaines, prise en compte systématique des 2 sens de circulation …) dont les conséquences se 
ressentent dans les chiffres bruts mais assez peu dans les ratios et pourcentages d’évolution. 
 

sffKP= pvkqeÐpb=m^o=dolrmbp=aÛbqs=

sffKPKN= s~äÉìê=ÇÉë=áåÇáÅ~íÉìêë=
 

 
Tableau 10 : Moyenne des indicateurs par VLA et année d’installation 

 

 
Tableau 11 : Moyenne des indicateurs par type de voie 

Nombre 
d'ETV Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après

Ensemble 1540 1,56 1,22 1,22 1,03 0,19 0,08 0,14 0,08 10,4 10,9 10,0 10,8 22,7 32,6 22,8 31,1

VLA
30 1 3,17 0,33 0,90 0,17 0,24 0,00 0,06 0,00 7,7 0,0 6,7 0,0 15,4 0,0 26,7 0,0

50 154 3,43 2,54 2,45 2,03 0,21 0,06 0,13 0,06 6,7 3,9 6,0 5,0 35,7 45,5 34,1 42,1

60 2 15,17 6,78 14,30 7,49 0,23 0,20 0,39 0,40 3,1 2,3 2,9 1,1 8,6 33,3 12,7 32,3

70 221 2,10 1,62 1,60 1,37 0,20 0,10 0,12 0,10 12,9 11,1 10,2 10,0 27,9 43,0 28,3 41,9

80 2 0,38 0,17 0,59 0,32 0,00 0,00 0,27 0,09 68,0 0,0 10,1 13,1 0,0 100,0 5,2 24,6

90 884 1,15 0,92 0,92 0,78 0,20 0,09 0,14 0,08 10,1 13,3 10,1 12,5 16,9 24,6 18,1 24,1

110 194 1,54 1,24 1,28 1,12 0,17 0,07 0,15 0,08 14,1 13,1 13,2 13,0 14,8 24,8 16,2 24,9

130 82 0,76 0,64 0,71 0,63 0,13 0,03 0,10 0,04 13,6 16,0 23,3 22,3 15,8 24,6 14,8 20,5

année
2003 47 3,94 3,30 2,88 2,66 0,22 0,05 0,16 0,07 10,1 15,7 10,1 16,1 19,3 31,2 21,8 30,7

2004 179 2,15 1,68 1,73 1,50 0,19 0,09 0,17 0,09 8,9 11,2 8,4 9,9 20,0 32,2 20,1 32,3

2005 448 1,55 1,19 1,33 1,08 0,21 0,10 0,15 0,10 8,5 10,2 8,7 10,0 21,7 33,0 20,7 30,1

2006 128 0,96 0,67 0,80 0,63 0,25 0,08 0,15 0,07 13,1 17,4 13,8 14,6 15,6 30,1 18,5 28,1
2007 302 1,35 0,93 0,95 0,75 0,18 0,08 0,12 0,07 15,3 12,7 13,4 12,3 18,2 27,0 19,5 26,7
2008 307 1,26 1,04 0,96 0,83 0,17 0,07 0,11 0,06 9,6 9,4 10,1 10,3 32,8 37,9 30,7 35,3
2009 129 1,71 1,52 1,21 1,14 0,18 0,09 0,12 0,08 10,1 5,3 9,1 7,2 28,6 33,7 31,3 33,7

Zone 1000 m Zone 4000 m

Détail selon la VLA : vitesse limite autorisée

Détail selon l'année d'installation

densité d'accidents (nombre 
d'accidents / km / an) Valeurs 

constantes 1999

densité de tués (nombre tués 
/ km / an) Valeurs constantes 

1999

Zone 1000 m Zone 4000 m

Part d'accidents impliquant 
des poids lourds (%)

Part d'accidents impliquant 
des 2 roues motorisés (%)

Zone 1000 m Zone 4000 m Zone 1000 m Zone 4000 m

Type de voie
Nombre 
d'ETV Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après

Autoroute 237 3,27 3,24 2,62 2,63 0,18 0,07 0,14 0,07 11,6 13,6 12,3 13,6 21,0 29,4 21,7 29,3

Route 1199 1,02 0,66 0,81 0,61 0,19 0,09 0,14 0,08 11,4 11,3 10,1 10,6 19,7 30,4 20,4 29,1

Urbain 104 3,93 3,03 2,74 2,28 0,24 0,08 0,14 0,07 5,2 3,0 4,9 4,1 35,2 45,8 33,6 41,9

densité d'accidents (nombre 
d'accidents / km / an) Valeurs 

constantes 1999

densité de tués (nombre tués 
/ km / an) Valeurs constantes 

1999
Part d'accidents impliquant 

des poids lourds (%)
Part d'accidents impliquant 
des 2 roues motorisés (%)

Zone 1000 m Zone 4000 m Zone 1000 m Zone 4000 m Zone 1000 m Zone 4000 m Zone 1000 m Zone 4000 m
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Département
Nombre 
d'ETV Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après

1 22 0,77 0,51 0,60 0,42 0,18 0,10 0,11 0,11 8,6 24,7 8,2 21,4 18,5 20,1 15,4 18,2
2 22 0,42 0,35 0,39 0,31 0,04 0,13 0,11 0,11 22,0 29,9 21,1 27,1 21,9 20,3 13,2 15,0
3 19 0,27 0,16 0,28 0,14 0,10 0,05 0,13 0,06 8,4 26,2 17,3 36,5 11,0 24,9 13,8 10,7
4 15 0,67 0,34 0,50 0,36 0,20 0,03 0,12 0,07 2,9 0,0 7,4 3,4 19,7 22,8 22,0 23,0
5 8 0,57 0,22 0,55 0,30 0,15 0,05 0,05 0,05 16,2 17,7 7,3 7,1 0,0 62,6 9,3 31,8
6 13 5,81 1,97 5,31 2,37 0,37 0,09 0,29 0,10 5,5 4,2 4,9 4,6 28,1 42,5 25,1 40,1
7 13 0,37 0,21 0,41 0,23 0,07 0,10 0,13 0,06 5,9 12,8 11,3 8,9 10,7 13,8 23,6 24,2
8 10 0,49 0,19 0,28 0,27 0,11 0,04 0,05 0,07 23,4 0,0 19,7 13,2 0,0 32,3 10,4 21,9
9 7 0,17 0,24 0,36 0,22 0,20 0,00 0,18 0,01 24,7 0,0 10,2 5,5 25,3 0,0 18,9 16,4
10 21 0,48 0,22 0,38 0,18 0,09 0,02 0,14 0,04 18,3 14,3 21,6 23,0 7,6 23,1 6,0 16,1
11 8 0,40 0,33 0,44 0,41 0,13 0,05 0,15 0,16 30,6 0,0 24,2 7,7 6,6 24,7 12,1 13,8
12 9 0,65 0,32 0,40 0,22 0,06 0,04 0,08 0,06 4,8 21,8 8,3 15,7 9,7 0,0 10,3 16,0
13 27 5,64 4,37 4,04 3,21 0,22 0,15 0,21 0,10 8,4 9,8 8,0 9,0 13,0 16,0 10,8 15,4
14 19 0,95 0,50 0,69 0,33 0,11 0,07 0,10 0,05 13,7 8,6 10,1 9,0 12,0 22,7 16,7 21,9
15 8 0,56 0,15 0,52 0,24 0,24 0,00 0,10 0,10 10,2 0,0 11,9 23,5 23,5 26,3 14,9 28,7
16 17 0,76 0,41 0,38 0,26 0,16 0,03 0,08 0,04 9,9 13,3 10,5 18,9 24,3 28,2 20,9 21,8
17 16 0,77 0,94 0,41 0,55 0,09 0,07 0,06 0,06 8,1 4,2 12,3 11,9 7,6 19,3 4,8 16,7
18 9 0,81 0,29 0,73 0,33 0,07 0,00 0,07 0,06 0,0 0,0 10,2 17,5 10,8 12,7 12,8 12,9
19 8 0,63 0,13 0,30 0,23 0,53 0,05 0,19 0,06 42,7 0,0 38,9 8,9 0,0 0,0 2,9 17,8
2A 2 8,26 7,35 5,13 5,30 0,34 0,18 0,11 0,09 5,0 4,3 4,6 3,0 10,1 30,4 12,2 34,9
2B 9 1,91 1,28 2,33 1,27 0,16 0,09 0,14 0,11 1,6 9,5 2,7 4,7 11,5 27,1 15,6 23,9
21 10 1,02 0,56 0,95 0,70 0,26 0,04 0,12 0,01 8,7 6,6
22 17 0,62 1,02 0,60 0,77 0,18 0,00 0,12 0,08 19,5 32,7 16,3 18,6 18,7 25,0 20,0 19,5
23 8 0,11 0,04 0,09 0,09 0,08 0,00 0,05 0,01 33,6 0,0 30,1 22,7 0,0 0,0 10,2 13,4
24 17 0,61 0,50 0,48 0,26 0,17 0,07 0,13 0,04 17,6 3,8 16,8 1,9 11,8 26,5 20,4 32,5
25 13 3,11 1,62 1,08 0,54 0,11 0,00 0,11 0,05 11,3 2,4 9,9 11,9 19,2 30,2 19,9 31,6
26 19 0,57 0,69 0,43 0,58 0,32 0,15 0,16 0,15 23,4 16,6 23,5 15,3 11,2 19,7 9,0 12,0
27 25 0,41 0,19 0,34 0,17 0,10 0,03 0,08 0,05 13,0 14,2 19,7 21,6 12,3 7,4 12,9 20,9
28 19 0,62 0,24 0,61 0,33 0,12 0,05 0,21 0,10 18,4 6,6 14,2 21,1 12,8 7,2 8,7 4,7
29 16 0,24 0,18 0,24 0,19 0,12 0,07 0,06 0,06 13,2 0,0 9,9 5,1 7,6 37,9 16,0 21,9
30 16 1,72 0,57 1,15 0,65 0,44 0,08 0,25 0,16 8,3 8,0 7,2 10,0 16,3 14,7 18,7 17,4
31 16 4,73 3,94 5,49 4,94 0,31 0,07 0,20 0,12 9,0 7,6 8,2 8,6 15,6 26,3 19,4 25,2
32 14 0,64 0,40 0,52 0,50 0,15 0,00 0,12 0,06 0,0 5,5 5,8 12,4 25,5 32,2 21,3 21,7
33 19 1,98 2,76 1,90 2,55 0,19 0,12 0,13 0,07 10,7 26,3 13,9 20,4 15,3 18,9 14,0 19,8
34 13 0,61 0,64 0,61 0,70 0,17 0,24 0,14 0,15 12,2 8,4 13,0 5,7 28,3 24,8 14,7 21,0
35 27 1,04 0,69 0,83 0,83 0,18 0,03 0,09 0,04 10,1 20,0 13,8 12,6 13,1 9,1 14,6 11,8
36 19 0,35 0,29 0,33 0,33 0,12 0,09 0,09 0,05 7,9 21,8 14,8 12,9 11,9 19,2 10,7 16,5
37 14 0,47 0,17 0,42 0,29 0,12 0,00 0,10 0,05 36,2 43,4 18,2 14,7 7,9 54,9 21,9 21,5
38 21 0,58 0,43 0,46 0,38 0,19 0,09 0,13 0,08 4,1 15,0 7,4 12,6 5,6 18,1 9,5 19,0
39 11 0,49 0,14 0,37 0,13 0,18 0,07 0,16 0,07 7,7 0,0 7,5 10,9 14,3 39,1 20,1 22,6
40 14 0,82 0,05 0,55 0,22 0,22 0,00 0,13 0,11 28,5 47,5 23,0 29,8 2,2 0,0 7,1 18,8
41 17 0,80 0,57 0,68 0,58 0,14 0,09 0,11 0,10 28,1 24,4 17,6 20,1 13,6 26,6 21,7 22,1
42 14 1,56 0,39 1,09 0,51 0,28 0,00 0,12 0,03 12,7 27,3 9,4 13,3 12,5 18,6 15,2 16,8
43 16 0,17 0,56 0,12 0,29 0,02 0,00 0,02 0,03 0,0 13,8 8,9 17,8 0,0 16,6 12,7 18,8
44 28 0,75 0,47 0,54 0,30 0,13 0,06 0,13 0,07 7,0 8,5 11,6 10,5 29,5 37,9 24,3 31,2
45 25 1,55 0,89 1,09 0,70 0,39 0,10 0,20 0,10 11,7 4,8 9,1 9,7 20,1 18,6 22,6 28,1
46 7 0,31 0,24 0,45 0,32 0,20 0,00 0,14 0,01 10,3 0,0 13,6 7,5 11,5 58,0 27,4 44,6
47 17 1,55 0,69 1,10 0,68 0,27 0,00 0,15 0,06 12,7 13,8 8,2 9,2 32,3 28,0 35,7 31,0
48 8 0,70 0,28 0,37 0,25 0,09 0,00 0,05 0,00 4,4 13,3 4,6 7,7 9,3 15,0 12,0 16,5
49 24 0,78 0,80 0,70 0,70 0,12 0,00 0,11 0,04 13,2 6,1 10,0 11,7 15,1 16,6 11,6 15,2
50 17 0,54 0,20 0,52 0,32 0,11 0,02 0,10 0,03 2,9 9,4 8,7 8,6 14,2 0,0 13,1 20,2

densité d'accidents (nombre 
d'accidents / km / an) Valeurs 

constantes 1999

Zone 1000 m Zone 4000 m Zone 1000 m Zone 4000 mZone 1000 m Zone 4000 m Zone 1000 m Zone 4000 m

densité de tués (nombre tués 
/ km / an) Valeurs constantes 

1999
Part d'accidents impliquant 

des poids lourds (%)
Part d'accidents impliquant 
des 2 roues motorisés (%)
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Tableau 12 : Moyenne des indicateurs par départements 

 

Département
Nombre 
d'ETV Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après

51 22 0,78 0,41 0,59 0,31 0,17 0,11 0,13 0,10 15,3 30,8 24,1 31,3 22,5 22,6 15,7 26,6
52 19 1,07 0,64 0,63 0,36 0,25 0,00 0,12 0,05 15,5 16,0 16,9 17,3 12,2 31,0 11,1 29,3
53 16 0,67 0,43 0,48 0,33 0,13 0,08 0,10 0,09 14,3 11,1 19,3 15,6 13,8 29,3 21,3 25,2
54 11 1,43 0,36 1,26 0,38 0,24 0,00 0,18 0,04 25,5 48,6 20,3 31,6 6,7 9,0 5,5 14,2
55 7 0,72 0,50 0,86 0,44 0,05 0,00 0,09 0,04 0,0 0,0 6,6 6,3 28,6 38,5 29,0 37,1
56 20 0,32 0,21 0,28 0,26 0,21 0,02 0,14 0,06 9,0 16,3 5,1 10,3 8,4 7,9 16,1 21,6
57 18 0,81 0,45 0,75 0,47 0,24 0,00 0,17 0,02 10,8 54,1 17,7 44,2 7,8 3,8 5,7 5,6
58 13 0,23 0,05 0,23 0,12 0,07 0,00 0,12 0,01 9,2 47,4 10,1 10,4 18,1 52,6 31,7 60,9
59 27 2,16 2,18 1,77 1,59 0,20 0,13 0,19 0,08 22,3 25,5 16,7 25,1 8,9 15,8 11,5 17,0
60 23 0,83 0,37 0,79 0,36 0,38 0,07 0,23 0,10 13,8 7,8 10,8 8,0 12,8 37,2 18,4 23,4
61 16 0,47 0,29 0,32 0,18 0,19 0,03 0,08 0,02 0,0 23,2 11,0 14,5 34,9 15,6 24,8 26,2
62 21 0,90 0,57 0,93 0,60 0,10 0,06 0,09 0,06 12,7 5,2 10,7 9,5 20,0 23,5 14,6 17,1
63 12 0,73 0,23 0,91 0,64 0,10 0,07 0,11 0,06 8,6 13,9 7,9 7,7 11,7 0,0 12,8 10,6
64 18 0,92 1,18 0,99 1,24 0,06 0,09 0,05 0,07 0,0 4,8 1,5 4,0 43,8 49,5 44,7 50,8
65 7 3,04 1,45 2,39 1,37 0,21 0,00 0,12 0,11 12,9 0,0 8,1 4,3 19,3 25,7 20,9 27,4
66 18 0,43 0,71 0,44 0,46 0,22 0,14 0,18 0,11 3,8 0,0 5,7 1,1 13,9 30,5 17,4 30,2
67 19 1,89 1,31 1,37 1,11 0,25 0,07 0,19 0,07 15,2 28,5 13,6 18,8 8,5 11,8 13,2 16,2
68 13 1,27 0,64 0,72 0,45 0,20 0,13 0,12 0,09 14,1 12,6 13,0 19,0 3,2 12,2 3,2 4,3
69 19 3,84 1,89 1,96 1,42 0,10 0,05 0,08 0,07 11,9 20,4 10,8 18,3 10,2 15,0 13,1 19,5
70 12 0,44 0,18 0,33 0,16 0,10 0,10 0,13 0,08 31,3 16,3 17,6 17,7 8,3 0,0 2,8 4,3
71 17 0,66 0,62 0,82 0,58 0,20 0,10 0,13 0,09 20,3 24,9 17,4 17,8 9,4 26,3 19,6 29,7
72 19 1,49 0,33 1,38 0,36 0,24 0,09 0,12 0,07 17,9 5,4 11,1 12,3 18,5 27,3 27,2 31,0
73 17 0,24 0,15 0,38 0,24 0,01 0,08 0,06 0,05 5,5 12,9 14,7 7,6 6,0 15,1 15,0 25,9
74 15 1,17 0,63 0,73 0,70 0,26 0,17 0,16 0,12 3,1 7,3 5,5 6,9 20,4 56,1 21,9 45,2
75 15 11,70 13,89 7,58 8,71 0,32 0,20 0,17 0,10 4,6 4,2 5,5 5,8 59,6 63,3 61,7 63,5
76 17 0,81 0,57 0,69 0,66 0,12 0,07 0,09 0,05 6,1 8,7 7,5 15,1 14,2 38,2 19,9 29,7
77 24 2,14 1,57 1,92 1,76 0,29 0,15 0,22 0,10 13,0 14,4 13,3 12,0 17,4 30,3 20,4 27,3
78 26 3,49 3,46 2,94 3,12 0,21 0,15 0,15 0,12 10,1 9,3 11,6 12,0 35,6 40,6 32,4 34,8
79 5 0,44 0,00 0,23 0,02 0,54 0,00 0,15 0,00 29,9 20,5 0,0 0,0 5,1 100,0
80 16 1,03 0,46 0,85 0,53 0,21 0,08 0,14 0,07 16,1 35,2 20,3 20,4 11,8 15,2 13,9 20,1
81 20 0,69 0,36 0,55 0,24 0,32 0,26 0,21 0,12 14,8 15,1 10,4 9,4 14,4 31,2 19,7 18,7
82 19 0,51 0,16 0,60 0,25 0,09 0,05 0,10 0,08 8,3 12,4 10,1 11,2 13,9 0,0 12,4 20,0
83 15 1,48 1,85 1,31 1,86 0,13 0,10 0,08 0,09 0,0 3,6 2,6 4,3 29,6 26,8 26,9 34,0
84 11 0,47 0,06 0,39 0,16 0,16 0,04 0,08 0,04 25,3 50,0 23,6 22,1 5,7 0,0 11,9 16,3
85 19 0,19 0,18 0,22 0,16 0,11 0,04 0,09 0,06 15,2 0,0 8,4 5,8 13,6 39,7 13,3 28,9
86 18 1,80 0,80 0,95 0,55 0,25 0,04 0,16 0,03 3,9 9,5 6,0 6,0 32,7 18,3 28,3 23,7
87 17 2,52 1,04 1,68 1,27 0,15 0,00 0,09 0,01 11,4 9,2 9,3 10,7 8,1 22,3 12,7 24,6
88 12 0,48 0,32 0,47 0,35 0,07 0,20 0,04 0,08 17,7 28,0 8,7 17,9 9,2 19,2 12,2 18,2
89 9 0,81 0,27 0,57 0,21 0,24 0,13 0,16 0,06 27,9 28,3 23,5 18,1 20,1 28,3 10,8 13,5
90 6 0,00 0,00 0,50 0,59 0,00 0,00 0,11 0,05 2,0 0,0 6,4 9,5
91 21 4,31 3,44 3,98 3,51 0,28 0,09 0,21 0,06 12,4 14,7 11,3 11,5 22,2 25,2 22,8 30,9
92 15 6,23 7,38 4,01 5,08 0,28 0,11 0,11 0,11 4,4 1,9 5,1 3,7 43,9 59,9 43,6 60,0
93 9 15,06 17,20 12,01 13,17 0,34 0,34 0,34 0,25 10,9 8,4 9,6 10,3 28,7 34,2 29,6 34,5
94 11 7,69 6,12 4,54 4,87 0,25 0,14 0,13 0,10 13,2 17,5 12,3 13,6 33,2 42,8 33,6 40,0
95 13 3,87 3,49 3,13 2,88 0,38 0,19 0,23 0,14 9,7 2,2 7,0 4,6 15,3 27,6 21,0 30,9

971 14 3,10 3,75 1,44 1,52 0,63 0,93 0,37 0,41 1,2 4,6 2,0 4,5 24,9 32,1 19,8 31,9
972 15 3,50 2,19 3,30 2,53 0,27 0,18 0,23 0,27
974 11 2,03 1,76 1,83 1,68 0,54 0,25 0,47 0,25 10,2 8,1 7,9 6,0 33,4 29,1 29,7 35,7

Métropole 1500 1,59 1,24 1,24 1,05 0,19 0,07 0,13 0,07 10,7 11,2 10,3 11,2 22,7 32,7 22,9 31,0
Outre-mer 40 2,88 2,56 2,19 1,91 0,48 0,45 0,36 0,31 4,3 5,8 4,3 3,9 23,9 30,7 20,7 33,0

Zone 1000 m Zone 4000 m Zone 1000 m Zone 4000 m Zone 1000 m Zone 4000 m Zone 1000 m Zone 4000 m

densité d'accidents (nombre 
d'accidents / km / an) Valeurs 

constantes 1999

densité de tués (nombre tués 
/ km / an) Valeurs constantes 

1999
Part d'accidents impliquant 

des poids lourds (%)
Part d'accidents impliquant 
des 2 roues motorisés (%)
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Tableau 13 : évolution des indicateurs par VLA et année d’installation 

 
Les gains relatifs les plus forts sur la densité d’accidents ou de tués sont obtenus : 

- pour les ETV où la vitesse limite est faible (50 km/h) ; 
- pour les ETV installés en 2006-2007 pour les accidents et 2006-2008 pour les tués. 

 
Inversement, les ETV limités à 130 km/h affichent des résultats les plus modestes en termes 
de densité d’accidents mais les meilleurs en termes de densité de tués. 
 
Cependant, ces analyses sont fortement influencées par la prédominance des catégories 
majoritaires. 57 % des ETV ont une VLA de 90 km/h et 29 % ont été installés en 2005 et ce 
sont donc les résultats obtenus pour ces catégories d’ETV qui influencent sensiblement le 
résultat global. 
 
Pour ce qui est de l’évolution du taux d’implication des PL, on note des baisses (limitées à 2 
point) pour les faibles VLA (jusqu’à 70 km/h) et sur autoroute (VLA de 130 km/h). Au 
contraire, cette part augmente (d’environ 2,5 points) quand la VLA est de 90 km/h, ce qui 
correspond à la majorité des équipements installés en début du déploiement (2003 à 2005) et 
qui influe par conséquent sur les résultats moyens de ces années. 

Zone 1000 
m

Zone 4000 
m

Zone 1000 
m

Zone 4000 
m

Zone 1000 
m

Zone 4000 
m

Zone 1000 
m

Zone 4000 
m

Ensemble -22,1 -15,6 -56,8 -41,9 0,5 0,8 9,8 8,3

VLA
30 -89,5 -81,0 -100,0 -100,0 -7,7 -6,7 -15,4 -26,7

50 -25,8 -17,3 -70,9 -51,6 -2,9 -1,1 9,8 7,9

60 -55,3 -47,6 -13,0 1,2 -0,8 -1,8 24,7 19,6

70 -23,0 -14,2 -51,3 -16,6 -1,7 -0,2 15,1 13,6

80 -55,0 -45,8 -66,3 -68,0 3,0 100,0 19,4

90 -19,6 -15,3 -54,4 -44,2 3,2 2,4 7,7 5,9

110 -19,8 -12,5 -57,2 -44,0 -1,0 -0,1 10,0 8,7

130 -16,2 -11,9 -76,4 -59,6 2,4 -1,0 8,8 5,7

année
2003 -16,3 -7,7 -75,6 -58,6 5,6 6,0 12,0 8,9

2004 -21,7 -13,3 -52,0 -50,5 2,3 1,5 12,2 12,1

2005 -23,1 -18,4 -54,4 -36,0 1,7 1,3 11,3 9,3

2006 -30,3 -21,9 -66,9 -54,0 4,2 0,8 14,5 9,5
2007 -31,2 -21,4 -54,6 -39,9 -2,6 -1,1 8,8 7,2
2008 -17,8 -13,2 -59,2 -41,6 -0,3 0,2 5,1 4,6
2009 -10,7 -5,8 -51,1 -32,7 -4,8 -1,9 5,2 2,4

Part des accidents 
impliquant un PL

Part des accidents 
impliquant un 2 
roues motorisé

évolution après / avant (en %) (après 
correction de l'évolution tendancielle) évolution après - avant (en points)

densité d'accidents densité de tués

Détail selon la VLA : vitesse limite autorisée

Détail selon l'année d'installation
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Le radar où la VLA est de 30 km/h voit une très forte baisse de tous les indicateurs : - 81 % 
d’accidents, plus de tués mais également baisse de la part d’implication des PL (- 7 points) et 
surtout des 2RM (-24 points environ). 
 

 
Tableau 14 : évolution des indicateurs par type de voie 

 
Le regroupement par type de voie est peu instructif car la très grande majorité (78 %) de 
l’échantillon d’ETV se trouve sur route. Elle permet toutefois de distinguer les ETV situés en 
milieu urbain dont l’échantillon est peu nombreux (104 ETV) mais s’est développé dans la 
période la plus récente. Les gains de densité de tués sont homogènes pour les trois catégories 
même s’ils sont légèrement moins bons sur route que sur autoroute ou en milieu urbain. Pour 
ce qui concerne la densité d’accidents, les résultats les meilleurs sont obtenus sur route (- 28 
%) puis en urbain (- 18 %). Au contraire, sur autoroute (ou voie rapides urbaines classées en 
autoroute), la densité d’accidents est plutôt stable l’on observe une augmentation de la part 
d’implication des PL plus forte que celle observée sur route. 
 
La comparaison des départements de métropole et d’outre-mer montre des gains en nombre 
d’accidents environ 2 fois plus faibles outre-mer qu’en métropole. Attention toutefois à la 
taille insuffisante des échantillons d’Outre-mer à assurer une robustesse statistique des 
résultats comparés à la métropole. De plus, concernant les parts d’accidents impliquant des 
PL et des 2RM, leurs évolutions résultent de la conjonction de leur évolution propre et de 
celle de l’ensemble des autres accidents. 
 
Selon les départements, la tendance générale est à la baisse des indicateurs de densité 
d’accidents et de tués. Les exceptions concernent : 

- l’augmentation de la densité d’accidents dans la zone de 1000 m dans 16 départements 
dont  3 au-delà de 50 % (N° 22, 43, 66) ; 

- l’augmentation de la densité d’accidents dans la zone de 4000 m dans 19 départements 
dont  5 au-delà de 30 % (N° 17, 26, 33, 43, 83) ; 

-  l’augmentation de la densité de tués dans la zone de 1000 m dans 9 départements dont  
3 au-delà de 100 % (N° 2, 73, 88) ; 

- l’augmentation de la densité de tués dans la zone de 4000 m dans 12 départements 
dont  4 au-delà de 30 % (N° 8, 43, 64, 88). 

 
A l’inverse, les départements où le CAV apparaît le plus efficace sont : 

- ceux où la densité d’accident baisse de plus de 80 % : départements N° 40, 79 et 84 
dans la zone de 1000 m et  départements N° 79 dans la zone de 4000 m ; 

Type de voie
Zone 1000 

m
Zone 4000 

m
Zone 1000 

m
Zone 4000 

m
Zone 1000 

m
Zone 4000 

m
Zone 1000 

m
Zone 4000 

m

Autoroute -0,9 0,5 -60,0 -48,9 2,0 1,4 8,4 7,6

Route -35,4 -25,4 -55,0 -39,6 -0,1 0,5 10,8 8,7

Voie urbaine -22,9 -16,9 -68,2 -52,1 -2,2 -0,8 10,5 8,3

évolution après / avant (en %) (après 
correction de l'évolution tendancielle) évolution après - avant (en points)

densité d'accidents densité de tués
Part des accidents 
impliquant un PL

Part des accidents 
impliquant un 2 roues 

motorisé
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- ceux où il n’y a plus de tués après ETV (alors qu’il y en avait avant) : 23 départements 
sont dans ce cas pour ce qui concerne la zone de 1000 m et 2 pour ce qui concerne la 
zone de 4000 m (départements N° 48 et 79). 

 
Quant à l’évolution de la part d’implication des PL, on peut citer : 

- les départements où elle est en forte augmentation : N° 03, 54, 57, 88, 61 ; 
- les départements où elle est en forte baisse : N° 08, 09, 11, 19, 23, 79. 

 
Dans les cas d’évolution contrastée de la part d’implication des 2 roues motorisés, on trouve : 

- des fortes augmentations dans les départements N° 05, 46, 58, 74 et 79 ; 
- des fortes baisses dans les départements N° 09, 63 et 86. 
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Département
Zone 1000 

m
Zone 4000 

m
Zone 1000 

m
Zone 4000 

m
Zone 1000 

m
Zone 4000 

m
Zone 1000 

m
Zone 4000 

m
1 -33,7 -30,4 -47,4 -4,3 16,0 13,2 1,6 2,8

2 -16,5 -20,1 251,0 -0,5 7,9 6,0 -1,6 1,8

3 -39,8 -49,8 -51,5 -52,2 17,8 19,1 13,9 -3,1

4 -49,9 -27,5 -85,9 -42,4 -2,9 -4,0 3,1 1,0

5 -61,3 -45,4 -67,1 0,9 1,5 -0,2 62,6 22,5

6 -66,2 -55,4 -74,7 -65,2 -1,3 -0,4 14,4 15,0

7 -43,7 -44,3 35,1 -49,3 7,0 -2,4 3,1 0,6

8 -60,1 -3,1 -62,2 36,1 -23,4 -6,5 32,3 11,5

9 40,1 -38,5 -100,0 -92,0 -24,7 -4,8 -25,3 -2,5

10 -53,7 -52,8 -78,5 -68,6 -4,0 1,4 15,5 10,1

11 -16,6 -5,8 -65,5 6,7 -30,6 -16,4 18,1 1,7

12 -50,1 -44,0 -26,3 -22,4 17,0 7,4 -9,7 5,8

13 -22,6 -20,4 -33,6 -52,1 1,4 1,0 3,0 4,6

14 -47,6 -51,7 -31,2 -51,1 -5,1 -1,1 10,7 5,2

15 -73,9 -53,1 -100,0 7,3 -10,2 11,6 2,8 13,8

16 -45,9 -31,1 -80,0 -49,0 3,4 8,4 3,9 0,9

17 22,6 33,1 -15,4 3,9 -3,9 -0,4 11,7 11,8

18 -64,1 -54,3 -100,0 -12,6 0,0 7,3 1,9 0,2

19 -79,0 -22,1 -89,8 -66,8 -42,7 -30,0 0,0 14,9

2A -11,0 3,5 -46,5 -20,6 -0,7 -1,6 20,4 22,7

2B -33,0 -45,7 -47,0 -18,8 7,9 2,0 15,7 8,3

21 -45,1 -26,9 -84,3 -91,5 0,0 -8,7 0,0 -6,6

22 63,5 29,1 -100,0 -33,1 13,2 2,3 6,4 -0,5

23 -66,4 -0,3 -100,0 -74,1 -33,6 -7,4 0,0 3,2

24 -17,6 -46,7 -59,2 -69,7 -13,8 -14,9 14,7 12,1

25 -47,9 -50,3 -100,0 -58,3 -8,9 2,0 11,0 11,7

26 22,0 34,9 -53,2 -3,7 -6,7 -8,2 8,5 3,0

27 -52,6 -50,9 -67,5 -43,7 1,2 1,9 -4,9 8,0

28 -60,7 -45,7 -57,4 -51,3 -11,8 6,9 -5,6 -4,0

29 -27,5 -19,6 -43,1 -9,9 -13,2 -4,8 30,4 5,9

30 -66,8 -43,4 -82,7 -36,5 -0,3 2,7 -1,6 -1,4

31 -16,8 -10,0 -78,4 -37,5 -1,4 0,4 10,7 5,8

32 -37,2 -4,3 -100,0 -45,8 5,5 6,6 6,7 0,5

33 39,4 34,0 -39,0 -45,0 15,6 6,5 3,5 5,8

34 4,4 15,2 38,6 5,0 -3,8 -7,3 -3,5 6,3

35 -33,7 -0,1 -84,1 -53,4 9,9 -1,2 -4,0 -2,8

36 -16,8 0,8 -22,2 -46,2 13,9 -2,0 7,3 5,8

37 -63,3 -30,6 -100,0 -54,5 7,2 -3,5 47,0 -0,4

38 -26,2 -18,7 -55,4 -36,8 10,9 5,3 12,6 9,5

39 -70,8 -65,3 -58,5 -57,0 -7,7 3,4 24,9 2,5

40 -93,9 -59,4 -100,0 -15,8 19,0 6,8 -2,2 11,7

41 -27,9 -15,1 -35,8 -4,5 -3,7 2,5 13,0 0,3

42 -74,8 -53,0 -100,0 -75,7 14,6 3,9 6,1 1,5

43 226,2 148,9 -100,0 111,7 13,8 8,9 16,6 6,0

44 -37,9 -44,2 -56,4 -47,9 1,5 -1,1 8,4 6,9

45 -42,3 -35,8 -75,7 -51,6 -6,8 0,6 -1,5 5,5

46 -20,8 -28,7 -100,0 -89,4 -10,3 -6,1 46,6 17,2

47 -55,7 -38,6 -100,0 -56,7 1,2 1,0 -4,3 -4,7

48 -60,6 -32,0 -100,0 -100,0 8,9 3,1 5,7 4,5

49 3,0 0,3 -100,0 -61,7 -7,0 1,8 1,6 3,5

50 -62,7 -38,5 -80,1 -66,3 6,5 -0,1 -14,2 7,2

densité d'accidents densité de tués
Part des accidents 
impliquant un PL

Part des accidents 
impliquant un 2 roues 

motorisé

évolution après / avant (en %) (après 
correction de l'évolution tendancielle) évolution après - avant (en points)
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Tableau 15 : évolution des indicateurs par département 

 

Département
Zone 1000 

m
Zone 4000 

m
Zone 1000 

m
Zone 4000 

m
Zone 1000 

m
Zone 4000 

m
Zone 1000 

m
Zone 4000 

m
51 -47,1 -48,4 -32,8 -23,4 15,5 7,2 0,1 10,8

52 -40,3 -43,3 -100,0 -55,6 0,5 0,4 18,8 18,1

53 -36,0 -31,1 -33,9 -18,0 -3,2 -3,7 15,5 3,9

54 -74,7 -69,5 -100,0 -79,6 23,2 11,3 2,3 8,7

55 -31,0 -48,3 -100,0 -53,6 0,0 -0,3 9,9 8,1

56 -34,8 -6,9 -90,3 -54,2 7,3 5,2 -0,5 5,5

57 -45,2 -37,8 -100,0 -90,9 43,3 26,6 -4,0 -0,1

58 -78,2 -49,3 -100,0 -87,5 38,2 0,3 34,6 29,1

59 1,1 -10,2 -36,6 -60,0 3,2 8,4 6,9 5,5

60 -56,1 -53,7 -81,7 -55,9 -6,0 -2,9 24,4 5,0

61 -38,6 -43,2 -87,0 -76,5 23,2 3,5 -19,3 1,4

62 -36,6 -35,3 -42,2 -33,5 -7,5 -1,3 3,5 2,5

63 -68,5 -29,8 -31,2 -43,5 5,2 -0,2 -11,7 -2,2

64 28,0 24,9 49,9 51,8 4,8 2,5 5,8 6,1

65 -52,5 -42,5 -100,0 -3,5 -12,9 -3,8 6,5 6,5

66 65,1 4,4 -37,7 -39,0 -3,8 -4,6 16,6 12,9

67 -30,7 -18,9 -69,7 -63,2 13,3 5,1 3,3 3,0

68 -49,3 -37,1 -31,3 -28,6 -1,5 6,0 9,0 1,1

69 -50,7 -27,7 -53,8 -15,6 8,5 7,5 4,8 6,5

70 -59,9 -51,6 4,6 -43,1 -15,0 0,1 -8,3 1,5

71 -5,7 -29,3 -48,9 -29,2 4,5 0,5 16,9 10,1

72 -78,1 -73,6 -63,9 -43,1 -12,4 1,3 8,8 3,8

73 -37,7 -36,4 449,0 -12,7 7,4 -7,1 9,1 10,9

74 -46,2 -3,6 -36,3 -22,9 4,2 1,4 35,6 23,3

75 18,7 15,0 -35,6 -44,1 -0,4 0,3 3,7 1,8

76 -29,3 -4,4 -42,6 -43,0 2,6 7,6 24,0 9,8

77 -26,9 -8,2 -49,0 -54,6 1,4 -1,3 12,9 6,8

78 -1,0 6,3 -28,2 -21,3 -0,8 0,5 5,1 2,5

79 -100,0 -92,6 -100,0 -100,0 -29,9 -20,5 0,0 94,9

80 -55,7 -37,1 -63,5 -53,2 19,1 0,2 3,5 6,2

81 -47,5 -56,6 -18,2 -43,7 0,3 -0,9 16,8 -1,0

82 -69,2 -58,9 -46,1 -21,0 4,1 1,1 -13,9 7,6

83 25,1 42,1 -21,7 12,2 3,6 1,7 -2,8 7,1

84 -86,4 -60,1 -77,2 -54,1 24,7 -1,5 -5,7 4,3

85 -5,8 -27,7 -61,7 -27,3 -15,2 -2,6 26,1 15,6

86 -55,5 -41,9 -82,5 -81,4 5,6 0,0 -14,4 -4,7

87 -58,6 -24,4 -100,0 -84,5 -2,2 1,4 14,2 11,9

88 -32,8 -25,8 172,1 80,5 10,2 9,3 10,0 6,0

89 -66,5 -62,8 -45,2 -64,7 0,4 -5,3 8,2 2,7

90 18,7 -55,8 0,0 -2,0 0,0 3,1

91 -20,2 -11,8 -67,8 -71,5 2,3 0,2 3,0 8,1

92 18,4 26,9 -60,5 -2,6 -2,4 -1,5 16,1 16,4

93 14,1 9,7 0,4 -24,8 -2,5 0,7 5,5 4,9

94 -20,4 7,3 -44,8 -25,0 4,3 1,3 9,6 6,4

95 -10,0 -8,0 -49,3 -38,3 -7,5 -2,4 12,3 9,9

971 20,8 5,6 47,5 10,5 3,4 2,6 7,2 12,1

972 -37,6 -23,4 -34,4 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

974 -13,5 -8,3 -54,2 -46,8 -2,1 -1,9 -4,3 6,0

Métropole -22,2 -15,0 -62,5 -44,7 0,4 0,9 10,0 8,0
Outre-mer -10,9 -12,8 -6,2 -13,4 1,5 -0,4 6,9 12,4

densité d'accidents densité de tués
Part des accidents 
impliquant un PL

Part des accidents 
impliquant un 2 roues 

motorisé

évolution après / avant (en %) (après 
correction de l'évolution tendancielle) évolution après - avant (en points)
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sffKQ= `ljm^o^fplk=ab=iÛ°slirqflk=^kkrbiib=È=i^=qbka^k`b=k^qflk^ib=
 
Nous avons repris les calculs d’accidentalité en prenant en compte les valeurs annuelles des 
indicateurs indépendamment des moyennes et globalisations sur 5 ans des périodes avant / 
après comme nous l’avions fait précédemment. 
 
Nous avons retenu les 2 indicateurs les plus simples : le nombre d’accidents et le nombre de 
tués corrigé et les avons calculés pour les zones de 1000 m et de 4000 m autour de l’ETV. 
 
Pour une année donnée, nous avons fait la moyenne des indicateurs par ETV. Selon l’année, 
cette moyenne se rapporte à un nombre d’ETV différent du fait de la façon dont nous avons 
sélectionné les périodes de 5 ans, avec neutralisation de l’année de mise en service des ETV. 
De fait, jusqu’en 2003, nous n’avons que des zones sans radar en service, de 2010 à 2013, 
nous n’avons que des zones équipées de radar mais de 2004 à 2009 nous avons à la fois des 
zones avec et sans radar. 
 
Nous exprimons ensuite ces indicateurs en base 100 en 1999, de manière à pouvoir les 
comparer à la tendance d’évolution constatée sur le territoire national. 
 

 
Figure 24 :  évolution annuelle du nombre d’accidents (par zone autour des ETV et en total 
national) 

 
Pour ce qui concerne le nombre d’accidents, on constate que dans la période qui a précédé le 
début du déploiement (1999 à 2002 et encore plus en 2003), la baisse du nombre d’accidents a 
été plus forte autour des sites qui allaient être équipés qu’en moyenne nationale. En 2003, on 
a un différentiel d’évolution  de 17 points (base 100 en 1999). A partir de 2004, avec 
l’équipement en radars, le différentiel augmente et fluctue en général entre 17 points et 22 
points8, ce qui prouve encore une fois l’efficacité du contrôle automatique à réduire le nombre 
d’accidents à proximité immédiate des radars. 

                                                 
8 et vaut même 27 points en 2012 

Evolution du nombre moyen d'accidents par zones (pour 1540 ETV) et du 
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Rappelons toutefois que le recueil d’accidents de 2012 est peut-être incomplet pour les 
quelques ET dont nous avons dû reprendre les données du recueil précédent, ce qui pourrait 
sur-estimer les gains affichés cette année-là. 
 

 
Figure 25 :  évolution annuelle du nombre de tués (par zone autour des ETV et en total 
national) 

 
A l’échelle du graphique, entre 1999 et 2002, il apparaît une stabilité de la tendance nationale 
du nombre de tués. Or, pendant cette période, dans l’échantillon des futurs sites équipés, le 
nombre de tués a augmenté, notamment très fortement dans la zone de 1000 m autour du 
radar. Ceci confirme donc que le choix des sites d’implantation des radars est bien ciblé sur 
des sites où l’évolution du nombre de tués était préoccupante. L’impact de la mise en service 
des radars se confirme ensuite puisqu’à partir de 2006 le taux d’évolution du nombre de tués 
autour des radars redevient inférieur à la tendance nationale. On observe, depuis 2008, des 
inversions des sens de variations annuelles mais en moyenne, on se situe à environ 17 points 
en dessous de la courbe d’évolution de la tendance nationale. 
 
 

sfffK= °slirqflk=abp=fkaf`^qbrop=a^kp=i^=m°oflab=OMMVJOMNP=
 
Dans les chapitres précédents nous avons comparé les périodes de 5 ans immédiatement avant 
et après l’installation de chaque radar. Dans celui-ci nous comparons les indicateurs moyens 
de ces périodes à ceux de la période « après » se terminant en 2013, soit 2009-2013. 
 
En l’état des données disponibles à la date de rédaction du présent document, nous avons pu 
confectionner un fichier comparatif pour un échantillon de 1239 ETV. Nous présenterons 
donc les résultats de la période 2009-2013 et de la période « avant », en rappelant les résultats 
de la période « après », qui, compte tenu de la différence de composition de l’échantillon, 
peuvent différer légèrement de ceux présentés ci-avant. 
 

Evolution du nombre moyen de tués par zones (pour 1540 ETV) et du total 
national (base 100 en 1999)
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sfffKN= alkk°bp=_orqbp=

 
 
Tableau 16 : Données brutes d’accidents et tués dans la zone de 1000 m 

 

 
Tableau 17 : Données brutes d’accidents et tués dans la zone de 4000 m 

 

 
Tableau 18 : évolution des données brutes jusqu’en 2013 

 

Nombre 
d'ET pris en 

compte

Ensemble 
des 

accidents Tués

Accidents 
impliquant 

un PL

Accidents 
impliquant 
un 2RM

Ensemble 
des 

accidents Tués

Accidents 
impliquant 

un PL

Accidents 
impliquant 
un 2RM

Ensemble 
des 

accidents Tués

Accidents 
impliquant 

un PL

Accidents 
impliquant 
un 2RM

Ensemble 1239 7198 897 739 1717 4327 247 467 1478 3814 228 380 1452
Selon l'année d'installation

2003 33 471 29 54 105 316 2 59 120 228 7 26 107
2004 132 1173 117 109 282 685 25 84 250 636 34 63 279
2005 344 2281 304 185 518 1368 89 133 457 1075 53 99 432
2006 98 359 102 47 54 160 20 24 56 158 24 24 54
2007 230 1110 151 166 203 614 43 76 170 545 47 71 161
2008 273 1085 132 105 350 694 43 65 260 694 43 65 260
2009 129 719 64 73 205 490 25 26 165 478 20 32 159

Zone de 1000 m, période 2009-
2013

Nombres d'accidents et de tués pendant une période de 5 ans
Zone de 1000 m, période AVANT 

implantation
Zone de 1000 m, période APRES 

implantation

Nombre 
d'ET pris en 

compte

Ensemble 
des 

accidents Tués

Accidents 
impliquant 

un PL

Accidents 
impliquant 
un 2RM

Ensemble 
des 

accidents Tués

Accidents 
impliquant 

un PL

Accidents 
impliquant 
un 2RM

Ensemble 
des 

accidents Tués

Accidents 
impliquant 

un PL

Accidents 
impliquant 
un 2RM

Ensemble 1239 22569 2576 2285 5442 14448 991 1600 4672 12522 843 1327 4403

2003 33 1463 97 167 359 1005 17 192 335 657 22 93 256
2004 132 3678 413 340 913 2424 123 257 889 1986 105 209 819
2005 344 7772 895 677 1683 4686 370 479 1437 3732 250 364 1353
2006 98 1191 243 166 219 668 61 92 201 637 64 90 195
2007 230 3217 401 424 646 1963 176 243 529 1814 160 229 502
2008 273 3218 351 326 988 2233 154 231 786 2233 154 231 786
2009 129 2030 176 185 634 1469 90 106 495 1463 88 111 492

Nombres d'accidents et de tués pendant une période de 5 ans
Zone de 4000 m, période AVANT 

implantation
Zone de 4000 m, période APRES 

implantation
Zone de 4000 m, période 2009-

2013

Selon l'année d'installation

échantillon 
de 1239 

ETV

Ensemble 
des 

accidents Tués

Accidents 
impliquant 

un PL

Accidents 
impliquant 
un 2RM

zone 1000 m -47,0 -74,6 -48,6 -15,4
zone 4000 m -44,5 -67,3 -41,9 -19,1

zone 1000 m -39,9 -72,5 -36,8 -13,9
zone 4000 m -36,0 -61,5 -30,0 -14,1

zone 1000 m -11,9 -7,7 -18,7 -1,8
zone 4000 m -13,3 -15,0 -17,1 -5,8

Evolution 2009-2013 / AVANT des volumes bruts 
d'accidents ou de tués

Evolution APRES / AVANT des volumes bruts 
d'accidents ou de tués (%)

Evolution 2009-2013 / APRES des volumes bruts 
d'accidents ou de tués
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La période 2009-2013, décalée de cinq ans au maximum par rapport à la période « après » des 
premiers ETV installés, voit une poursuite de la baisse du nombre des accidents et des tués. 
Les évolutions sont sensiblement équivalentes dans la zone de 1000 m et celle des 4000 m 
dont on retient les chiffres suivants : 

- pour le total des accidents, la baisse supplémentaire de 13 % par rapport à la période 
« après » amène la période 2009-2013 à un niveau de 45 % inférieur à celui de la 
période « avant » ; 

- pour le nombre de tués, le gain supplémentaire est de 15 %, ce qui porte à 67 % le 
gain par rapport à la période « avant » ; 

- les accidents impliquant des PL continuent également à baisser : 17 % 
supplémentaires, soit 42 % de moins que la période avant ; 

- les gains supplémentaires (6 % par rapport à la période après) sont moindres pour les 
accidents impliquant des 2 roues motorisés, ce qui réduit le gain par rapport à la 
période avant à 19 %. 

 
 

sfffKO= fkaf`^qbrop=aÛ^``fabkq^ifq°=
 

 
Tableau 19 : Indicateurs d’accidentalité dans la zone de 1000 m autour du radar 

 

 
Tableau 20 : Indicateurs d’accidentalité dans la zone de 4000 m autour du radar 

 

Ensemble

Nombre 
d'ET pris en 

compte AVANT APRES 2009-2013 AVANT APRES 2009-2013 AVANT APRES
2009-
2013 AVANT APRES

2009-
2013

1239 1,50 1,22 1,19 0,20 0,08 0,08 10,3 10,8 10,0 23,9 34,2 38,1

2003 33 3,20 2,94 2,65 0,18 0,02 0,10 11,5 18,7 11,4 22,3 38,0 46,9
2004 132 2,00 1,64 1,87 0,19 0,07 0,11 9,3 12,3 9,9 24,0 36,5 43,9
2005 344 1,59 1,32 1,21 0,21 0,10 0,07 8,1 9,7 9,2 22,7 33,4 40,2
2006 98 0,95 0,57 0,63 0,28 0,08 0,11 13,1 15,0 15,2 15,0 35,0 34,2
2007 230 1,35 0,97 0,91 0,19 0,08 0,09 15,0 12,4 13,0 18,3 27,7 29,5
2008 273 1,18 0,98 0,98 0,16 0,07 0,07 9,7 9,4 9,4 32,3 37,5 37,5
2009 129 1,71 1,52 1,45 0,18 0,09 0,07 10,2 5,4 6,7 28,5 33,7 33,3

Densité d'accidents (valeurs 
constantes 1999)

Densité de tués (valeurs 
constantes 1999) % d'accidents impliquant un PL % d'accidents impliquant un 2RM

Selon l'année d'installation

Indicateurs d'accidentalité dans la zone de 1000 m autour du radar

Ensemble

Nombre 
d'ET pris en 

compte AVANT APRES 2009-2013 AVANT APRES 2009-2013 AVANT APRES
2009-
2013 AVANT APRES

2009-
2013

1239 1,17 1,01 0,98 0,14 0,08 0,08 10,1 11,1 10,6 24,1 32,3 35,2

2003 33 2,46 2,34 1,91 0,16 0,05 0,08 11,4 19,1 14,2 24,5 33,3 39,0
2004 132 1,56 1,45 1,45 0,17 0,09 0,09 9,2 10,6 10,5 24,8 36,7 41,2
2005 344 1,36 1,13 1,05 0,16 0,11 0,08 8,7 10,2 9,8 21,7 30,7 36,3
2006 98 0,78 0,59 0,63 0,17 0,06 0,07 13,9 13,8 14,1 18,4 30,1 30,6
2007 230 0,98 0,78 0,76 0,13 0,08 0,08 13,2 12,4 12,6 20,1 26,9 27,7
2008 273 0,87 0,79 0,79 0,11 0,06 0,06 10,1 10,3 10,3 30,7 35,2 35,2
2009 129 1,21 1,14 1,10 0,12 0,08 0,08 9,1 7,2 7,6 31,2 33,7 33,6

Selon l'année d'installation

Indicateurs d'accidentalité dans la zone de 4000 m autour du radar
Densité d'accidents (valeurs 

constantes 1999)
Densité de tués (valeurs 

constantes 1999) % d'accidents impliquant un PL % d'accidents impliquant un 2RM
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Tableau 21 : évolution des indicateurs d’accidentalité jusqu’en 2013 

 
La comparaison des évolutions des indicateurs de densité d’accidents et de tués dans les 
différentes périodes se fait après déduction de l’évolution de la tendance nationale. Malgré 
cela, la période 2009-2013 reste marquée par une poursuite de la baisse de l’accidentalité à 
proximité des radars. Par rapport à la période immédiatement après l’installation des radars 
(soit un décalage d’au maximum cinq ans), la baisse complémentaire se situe autour de 3 % 
pour la densité d’accidents et 7,5 % pour la densité de tués mais seulement dans la zone de 
4000 m. Ainsi, pour l’échantillon de 1239 ETV, la période 2009-2013 voit, par rapport à la 
période avant mise en service des radars, une baisse de la densité d’accidents de 17 % ainsi 
qu’une baisse environ  de moitié de la densité de tués. 
 
L’évolution du taux d’implication des PL dans la dernière période est plutôt favorable (baisse 
supplémentaire de 0,6 points). L’implication des PL, du fait de la prolongation de la baisse du 
total des accidents, reste toutefois supérieure à ce qu’elle était avant l’installation des radars 
(+0,5 points) dans la zone de 4000 m mais la tendance s’inverse dans la zone de 1000 m (- 0,2 
points). 
 
Par contre, le taux d’implication des 2RM continue à croître (+ 3 points par rapport à la 
période immédiatement après installation des radars) et se situe en 2009-2013 autour de 33 % 
soit entre 11 et 14 points de plus qu’avant installation des radars. 

échantillon 
de 1239 

ETV
Densité 

d'accidents
Densité de 

tués
impliquant 

un PL
impliquant 
un 2RM

zone 1000 m -20,7 -58,0 -0,3 14,2
zone 4000 m -16,4 -45,0 0,5 11,0

zone 1000 m -18,8 -57,9 0,5 10,3
zone 4000 m -13,3 -40,6 1,0 8,2

zone 1000 m -2,3 -0,1 -0,8 3,9
zone 4000 m -3,7 -7,5 -0,5 2,8

Evolution 2009-2013 / AVANT

Evolution APRES / AVANT

Evolution 2009-2013 / APRES

Evolution en % 
(déduction faite de 

l'évolution de la 
tendance nationale)

Evolution en points des 
pourcentages 
d'accidents
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fuK= `lk`irpflk=ab=iÛ^k^ivpb=ab=iÛ^``fabkq^ifq°=
 
Comparaison des périodes de 5 ans immédiatement avant et après l’installation du radar 
 
L’analyse de l’évolution de l’accidentalité après / avant l’installation d’un contrôle 
automatique des vitesses porte sur un échantillon de 1540 ETV (équipement de terrain vitesse 
fixe ou « radar »), soit 93 % du total des ETV installés entre 2003 et 2009. Sur ces bases, on 
peut conclure à un réel impact positif de l’installation des ETV sur l’accidentalité localisée à 
proximité du radar. 
 
En effet, les données brutes de l’accidentalité, cumulées pour l’ensemble des 1540 ETV et 
pour une période de 5 ans avant et après installation du radar ont évolué comme suit  : 
 

En bref, l’évolution des chiffres bruts de l’accidentalité autour des radars se résume en une 
réduction de d’environ 40 % des accidents, de 2/3 des tués, du 1/3 des accidents impliquant 
un poids-lourd mais de seulement 15 % des accidents impliquant un 2 roues motorisé. 
 
Après déduction de la tendance moyenne de l’évolution de l’accidentalité en 
France métropolitaine, on observe  : 

- une baisse de la densité d’accidents après/avant installation des ETV, de 16 % dans 
une zone de 4000 m répartie autour du radar et 22 % dans la zone de proximité 
immédiate du radar (1000 m) ; 

- malgré une évolution relative du même ordre, la densité d’accidents était et reste plus 
forte dans la zone de 1000 m par rapport à la zone de 4000 m, ce qui justifie le choix 
d’emplacement des ETV. Toutefois l’écart entre les 2 zones se réduit de 28 % avant à 
18 % après installation des radars ; 

- la densité de tués baisse de 57 % dans la zone de 1000 m et 42 % dans la zone de 
4000 m, ce qui confirme la pertinence du choix de l’emplacement des ETV. 
L’installation de l’ETV a permis, en termes de densité de tués, de ramener la zone de 
proximité immédiate du radar (1000 m) au niveau moyen d’une zone plus large 
(4000 m) que l’on peut estimer être l’aire d’influence de l’ETV. 

 
Dans ce contexte de forte baisse du nombre d’accidents à proximité des radars, on mesure une 
augmentation de moins d’un point de la part d’accident impliquant un PL, passant environ de 
10,1 % à 10,8 %. La part des 2 roues motorisés augmente elle d’environ 9 points passant de 
23 % à 32 % pour la moyenne des zones de 1000 m et 4000 m.. Ce résultat est la conséquence 
« mathématique » du fait que la baisse du nombre brut des accidents impliquant des PL ou des 

Evolution des chiffres bruts de l'accidentalité dans une zone de 
1000 m autour de 1540 radars
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2 roues motorisés (respectivement 34 % et 15 %) est plus faible que celle de l’ensemble des 
accidents (39 %). 
 
Ces constats vont bien dans le sens d’un impact effectif des radars fixes sur l’accidentalité, 
impact réduit toutefois pour les PL et les 2RM qui sont (ou du moins qui étaient) moins 
sensibles aux contrôles automatiques de vitesse. 
 
 
 
Poursuite de l’évolution jusqu’en 2013 
 
La période 2009-2013, décalée au maximum de cinq ans de la période immédiatement après 
installation des radars, voit une poursuite de l’évolution favorable des indicateurs 
d’accidentalité : le nombre d’accidents et de tués voit une baisse complémentaire, par rapport 
à la période immédiatement « après », d’environ 13 % en valeurs brutes et 3 % après 
déduction de la tendance nationale d’évolution. On retiendra dans la période 2009-2013, pour 
un échantillon de 1239 ETV et pour la zone de 4000 m, après déduction de la tendance 
moyenne nationale, et par rapport à la période avant radars, une baisse de 16 % de la densité 
d’accidents et de 45 % de la densité de tués. Dans la zone de 1000 m les chiffres équivalents 
sont respectivement de 21 % pour les accidents et 58 % pour les tués. 
 
Rappelons toutefois que le bilan 2012 souffrait d’une probable incomplétude du recueil de 
données de 2012, ayant sur-évalué les gains d’accidentalité affichés pour cette année-là. Le 
bilan 2013 est beaucoup plus complet et permet de retrouver la tendance « normale » observée 
depuis le début de l’étude en 2010. 
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2ème partie 

 

Vitesses pratiquées 
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uK= j°qelalildfb=^mmifnr°b=È=iÛfjm^`q=pro=ibp=sfqbppbp=mo^qfnr°bp=
 

uKN= ibp=fkaf`^qbrop=ab=sfqbppbp=
 
Les types d’indicateurs retenus sont : 
 

- vitesse moyenne tous véhicules ; 
- proportion de véhicules (tous types) dépassant la vitesse autorisée ; 
- V85 : seuil de vitesse en dessous duquel roulent 85 % des véhicules. 

 

uKO= pq^qflk=ab=jbprob=^ppl`f°b=È=rk=bqs=
 
L’idée était d’associer à chaque ETV (et donc un sens de circulation donné) une station de 
comptage permanent ou éventuellement temporaire à exploitation régulière (du type 
comptages tournants). La station disponible la plus proche de l’ETV est déterminée en 
précisant sa situation par rapport à l’ETV par la distance à l’ETV et sa position avant ou après 
l’ETV par rapport au sens de circulation contrôlé. Une classification des ETV est ensuite 
réalisée en fonction de la signification que l’on peut attribuer à l’association entre l’ETV et la 
station de comptage, en fonction de leur situation respective.  
 

uKP= afccf`riq°p=obk`lkqo°bp=a^kp=ib=`elfu=ab=iÛ°`e^kqfiilk=
 
Nous relatons ici les difficultés rencontrées par la Dter Med PCI CTAA pour l’établissement 
de la correspondance entre ETV et stations de comptage du réseau national dont CTAA a à 
disposition les données statistiques des stations permanentes. 
 
Les difficultés principales rencontrées sont : 

- l'absence de données de vitesses sur certaines stations de référence ; 
- des VLA différentes entre la station de référence et le radar ; 
- des localisations en PR + abscisse des équipements différentes selon les fichiers à 

notre disposition ; 
- la détermination du sens de mesures des radars pour identifier les données de trafic et 

de vitesses à utiliser ; 
- la nécessité de convertir et harmoniser les bases des 11 DIR de 2009 et 2013 (22 

bases). 
 
Notons que la méthodologie prévoyait d’éliminer les périodes de pointe du trafic (7h-9h et 
16h-19h), ce qui n’a pu être fait car les données stockées utilisables pour les traitements sont 
des données journalières. 
 
Une limite importante de l'étude est l'hypothèse que les VLA restent inchangées en un même 
point sur l’ensemble de la période étudiée : la période de référence et les périodes étudiées en 
2010, 2011, 2012 et 2013. 
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Par ailleurs, nous utilisons les VLA que les DIR nous ont transmises en 2012 puis en 2013, 
sans aucune information sur l’historique des VLA antérieures. 
 
En outre, le fichier SITES – base de données du PCI CTAA qui recense le parc national de 
stations de comptage des DIR – sert de référence à notre étude et ne contient que les stations 
du réseau national. 
 
Enfin, les données de trafic et de vitesses dont nous disposons portant sur le réseau national 
uniquement, les radars implantés sur le réseau départemental sont exclus de l’étude. 
 

uKQ= ibp=afcc°obkqbp=°q^mbp=ab=qo^fqbjbkq=
 
Les étapes  du traitement effectué par le PCI CTAA sont les suivantes. 
 

uKQKN= ¨í~éÉ=M=W=éê¨ë¨äÉÅíáçå=ÇÉë=ê~Ç~êë=¶=íê~áíÉê=
 
Pour optimiser le traitement, nous effectuons 2 étapes de présélection des équipements : 

• les ETV situés en zone urbaine ou dans des départements ne disposant d’aucune 
station de comptage sont retirés de la sélection ; 

• les ETV situés sur RD sont retirés de la sélection. 
•  

Cette sélection des équipements exploitables pour le bilan 2013 aboutit à un ensemble de 663 
radars restants sur un total initial de 1643 radars. 
 

uKQKO= ¨í~éÉ=N=W=éê¨ë¨äÉÅíáçå=ÇÉë=ëí~íáçåë=ÇÉ=Åçãéí~ÖÉ=ìíáäáë~ÄäÉë=
 
L’analyse des bases 2013 des DIR nous permet de sélectionner un premier ensemble 
d’équipements pour lesquels il existe au moins 1 semaine où les données sont présentes  sur 7 
jours consécutifs, en termes de débits et de vitesses. 
 
Cette sélection est ensuite affinée en ne retenant que les équipements de ce premier ensemble 
qui sont également recensés dans le fichier SITES (en effet, certains équipements présents 
dans les bases des DIR peuvent correspondre à des compteurs temporaires non exploitables 
ou à tout autre matériel de comptage propre à la DIR pour ses besoins locaux et non 
exploitable également). 
 

uKQKP= ¨í~éÉ=O=W=íê~áíÉãÉåí=ã~åìÉä=ÇÉë=Ççåå¨Éë=éê¨ëÉåíÉë=
 
Différents traitements manuels supplémentaires sont effectués dans le but d’augmenter 
potentiellement le nombre de stations retenues pour l’évaluation. 
 
Ces recherches peuvent porter notamment sur des semaines autres que celles sélectionnées 
précédemment pour lesquelles des données de débits et de vitesses sont disponibles. 
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Ces traitements sont fortement consommateurs de temps car ils exigent des contrôles 
multiples sur plusieurs bases de données intermédiaires. 
 
Ces étapes successives de sélection aboutissent à un ensemble de 834 stations exploitables. 
 

uKQKQ= ¨í~éÉ=P=W=¨ä~Äçê~íáçå=ÇÉ=ä~=äáëíÉ=ÇÉë=ëí~íáçåë=ÇÉ=Åçãéí~ÖÉ=
 
Afin d’établir la liste des stations de comptage qui serviront aux traitements des données 
vitesses, il convient de : 

• croiser les données des deux ensembles obtenus (ici 663 radars et 834 stations) afin 
d’identifier les radars et les stations comparables, en vérifiant notamment qu’ils soient 
situés sur la même portion de route ; 

• contrôler la correspondance de la VLA au droit du radar avec la VLA au droit de la 
station. 

 
Compte tenu de ces exigences, nous aboutissons à un ensemble de 348 radars/stations qui 
serviront à l’évaluation. 
 

uKQKR= ¨í~éÉ=Q=W=Åçåëíáíìíáçå=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=Ççåå¨Éë=ÇÉ=íê~î~áä=
 
Cette étape représente la part la plus importante dans la préparation des données avant la 
réalisation des traitements. 
 
L'analyse porte sur 105 bases de données indépendantes qu’il faut fusionner au préalable. En 
effet, il existe : 

• une base Mélodie par an et par PAR Siredo pour la période 2003-2006 (soit 28 bases 
au total pour les 7 PAR) ; 

• une base Mélodie par DIR pour chaque année de 2007 à 2013, les PAR et les DIR ne 
couvrant pas les mêmes zones d'action (soit 77 bases au total pour les 11 DIR). 

 
A l’issue de la fusion des différentes bases, une base « débits tous véhicules » et une base 
« vitesses classifiées » portant chacune sur les stations retenues précédemment (ici 348 
stations) sont constituées pour chaque année de la période de l’étude. 
 

uKQKS= ¨í~éÉ=R=W=Å~äÅìä=ÇÉë=áåÇáÅ~íÉìêë=
 
En prenant en compte les sens de circulation et l’arrêt définitif de certains ETV, on obtient au 
final 341 stations dont les données sont potentiellement exploitables pour l'évaluation des 
radars. 
 
Plusieurs itérations automatiques successives avec des critères différents permettent de retenir 
184 couples, dont les données débits et vitesses sont exploitables. Un traitement manuel 
additionnel, avec éventuellement décalage des dates retenues, permettra de sélectionner 36 
couples supplémentaires, soit un total de 220 couples radar * station représentant 63 % du 
potentiel établi à l’étape 3. Comme expliqué plus loin, un radar sera éliminé suite à l’analyse 
de ses résultats, l’échantillon d’étude sera donc finalement de 219. 
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uKQKT= ¨í~éÉ=S=W=ãáëÉ=Éå=ÑçêãÉ=ÇÉë=ê¨ëìäí~íë=
 
Les résultats sont présentés selon le modèle de tableau fourni, avec le calcul des indicateurs 
suivants pour l'année de référence et l'année 2013 : 

• moyenne journalière sur la période 
• pourcentage de véhicules dépassant la VLA 
• V85 
• vitesse moyenne 
• distance et position 
• rappel des résultats des études 2010, 2011 et 2012. 

 

uKR= `elfu=abp=m°oflabp=ab=ob`rbfi=abp=alkk°bp=
 
Le recueil des données vitesse peut-être limité en durée car la taille critique de représentativité 
statistique des échantillons de mesure est rapidement atteinte. 
 
Il est apparu raisonnable d’adopter une périodicité de recueil annuelle et de baser la référence 
« avant » sur l’année précédant la mise en service. 
 
L’exploitation des données sur une année complète étant trop consommatrice de moyens, il a 
été décidé de se limiter à l’exploitation d’un recueil de données sur une semaine à condition 
de l’organiser tous les ans dans des conditions similaires. Cette semaine est choisie en dehors 
de périodes de fortes perturbations (météo, grands transits, manifestations, …) et représente le 
comportement moyen annuel. Il s’agit en général d’une semaine de mars ou octobre. Notons 
bien que la semaine choisie peut varier selon les ETV mais pour un ETV donné, c’est la 
même semaine qui est retenue pour 2013 et pour l’année de référence « avant » et qui, dans la 
majorité des cas, a été retenue pour les recueils des bilans précédents de 2010 à 2012. Dans 
les cas où il a fallu décaler la date par rapport aux exploitations précédentes, il faut noter que 
dans tous les cas, la semaine du l’année du bilan et la semaine de référence sont identiques, 
cette dernière pouvant effectivement varier selon les exploitations. 
 
 
Exemple d’application au choix de la période : 
 
ETV mis en service au premier semestre de l’année N 
On choisit comme référence « avant » une semaine du 2ème semestre de l’année N-1. 
On reproduit les mesures à la même date pour l’année 2013. 
 
ETV mis en service au deuxième semestre de l’année N 
On choisit comme référence « avant » une semaine du 1er semestre de l’année N. On 
reproduit les mesures à la même date pour l’année 2013. 
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uKS= mofk`fmb=ab=mofpb=bk=`ljmqb=ab=iÛ°slirqflk=abp=fkaf`^qbrop=
 

uKSKN= °îçäìíáçå=ÄêìíÉ=~î~åí=L=~éê≠ë=
 
Comme on l’a vu précédemment, les périodes « avant » de chaque ETV diffèrent selon la date 
de mise en service de l’ETV. La période « après » est fixée à l’année du bilan, en l’occurrence 
2013 pour les résultats présentés dans ce document. 
 
L’écart de durée « avant / après », c’est-à-dire « année de référence / 2013 », varie donc de 10 
ans pour les premiers ETV installés (2003) à 4 ans pour les derniers ETV pris en compte dans 
le bilan 2013. 
 
Nous prendrons en compte ce phénomène et le corrigerons comme indiqué au paragraphe 
X.6.2. 
 

uKSKO= mêáëÉ=Éå=ÅçãéíÉ=ÇÉ=äÛ¨îçäìíáçå=íÉåÇ~åÅáÉääÉ=

 
Figure 26 :  évolution des vitesses en France métropolitaine (source : ONISR) 
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La Figure 26 montre l’évolution des vitesses en France métropolitaine pendant la période 
2003-2013. Il apparaît donc, indépendamment du contrôle automatisé puisque les points de 
mesure servant au calcul de cet indicateur national de mesures des vitesses sont 
volontairement éloignés des radars, une tendance à la baisse des vitesses. Certes le terme 
« indépendamment  du contrôle automatisé » est impropre car le contrôle automatisé a, de 
façon certaine, été un des leviers de l’action de l’État pour susciter cette évolution, au même 
titre que d’autres actions de communication, prévention, formation etc. Il est donc intéressant 
de mesurer l’évolution à proximité des radars comparativement à l’évolution tendancielle 
affichée ci-dessus. 
 
Pour ce faire nous calculerons les taux d’évolution 2013 / année de référence en déduisant les 
coefficients de l’évolution de la tendance nationale de la vitesse moyenne des véhicules légers 
exprimés dans le Tableau 22. 
 

 
Tableau 22 : Coefficients de correction de la tendance d’évolution nationale des vitesses 

 
A noter que pour la première fois en 2012, la tendance de l’évolution des vitesses était à la 
hausse par rapport à l’année précédente, mais elle s’inverse à nouveau en 2013 pour retrouver 
sensiblement la valeur moyenne de 2011. 

2003 0,899
2004 0,933
2005 0,942
2006 0,960
2007 0,965
2008 0,974
2009 0,984
2010 0,992
2011 1,000
2012 0,996
2013 1,000

Coefficient de correction de 
la tendance d'évolution 
nationale de la vitesse 
moyenne des véhicules 

légers en 2013 par rapport à 
l'année n
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ufK= o°priq^qp=

ufKN= bqs=mofp=bk=`ljmqb=

 
Figure 27 :  Répartition géographique des ETV pris en compte 

 
Les 219 ETV pris en compte dans cette partie de l’étude sont répartis dans 66 départements de 
France métropolitaine. Cet échantillon représente 13 % de l’échantillon des 1643 ETV posés 
entre 2003 et 2009. 
 
Comme le montre la Figure 28, l’année de référence à laquelle seront comparées les données 
de 2013 se répartit de façon assez homogène entre 2004 et 2007 pour près de 90 % de 
l’échantillon. L’année 2003, en début de déploiement et l’année 2008 sont peu représentées 
(respectivement 2 % et 10 %). L’année 2005 est la plus représentée (26 % du total). 
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Figure 28 :  Répartition des ETV suivant l’année de référence des données 

 
 

ufKO= °slirqflk=abp=fkaf`^qbrop=
 

ufKOKN= `~êíçÖê~éÜáÉ=ÇÉ=äÛ¨îçäìíáçå=ÇÉë=áåÇáÅ~íÉìêë=Ç¨í~áää¨É=é~ê=bqs=
 

ufKOKNKN= jçÇÉ=ÇÉ=êÉéê¨ëÉåí~íáçå=

 
Pour les 3 indicateurs (pourcentage d’infractions, V85 et vitesse moyenne) nous avons choisi 
de montrer le détail des évolutions par ETV au travers d’une cartographie des ETV où la 
couleur représente les tranches d’amplitude de l’évolution.  
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Les évolutions de la V85 et de la vitesse moyenne sont exprimées en pourcentage et 
représentent le rapport (valeur 2013 – valeur de référence)/valeur de référence. Une évolution 
négative qualifie une baisse de la vitesse. 
 
L’évolution du pourcentage d’infractions (en abrégé Inf%) est exprimée en points et 
représente la différence (valeur 2013 – valeur de référence). Une évolution négative qualifie 
une baisse du pourcentage de véhicules qui roulent au dessus de la vitesse autorisée. 
 
 
Rappel : les évolutions présentées et commentées ci-après sont les évolutions brutes, sans 
prise en compte du nombre d’années entre 2013 et l’année  de référence que l’on peut 
consulter dans la Figure 28 ni de l’évolution tendancielle moyenne nationale. 
 
Remarque : un ETV atypique a été retiré de l’échantillon (cf. explications au paragraphe XI.3) 
et n’apparaît pas dans les cartes et statistiques cd ce chapitre. 
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ufKOKNKO= mçìêÅÉåí~ÖÉ=ÇÛáåÑê~Åíáçåë=

 
 
Figure 29 :  évolution du pourcentage d’infractions 

 
21 % des ETV sont concernés par une augmentation du pourcentage d’infractions. La 
majorité des stations voit une baisse du pourcentage d’infractions. Celle-ci est comprise entre 
0 et 10 points pour 33 % des ETV, comprise entre 10 et 25 points pour 31 % et supérieure à 
25 points pour 14 %. 
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ufKOKNKP= °îçäìíáçå=ÇÉ=ä~=îáíÉëëÉ=ãçóÉååÉ=

 

 
Figure 30 :  évolution de la vitesse moyenne 

 
21 % des ETV sont concernés par une augmentation de la vitesse moyenne. La majorité des 
stations voit une baisse de la vitesse moyenne comprise entre 0 et 5 % pour 42 % des ETV, 
comprise entre 5 et 10 % pour 26 % et supérieure à 10 % pour 11 % des ETV. 
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ufKOKNKQ= °îçäìíáçå=ÇÉ=ä~=sUR=

 

 
Figure 31 :  évolution de la V85 

 
Les taux d’évolution de l’indicateur V85 (vitesse dépassée par 15 % des conducteurs) sont 
semblables à ceux de la vitesse moyenne bien que comportant un peu moins d’ETV en hausse 
et au contraire un peu plus d’ETV en forte baisse. 20 % des ETV sont concernés par une 
augmentation de la V85. La majorité des stations voit une baisse de la V85 comprise entre 0 
et 5 % pour 45 % des ETV, comprise entre 5 et 10 % pour 19 % et supérieure à 10 % pour 
16 % des ETV. 
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ufKP= °slirqflk=abp=fkaf`^qbrop=pbilk=i^=afpq^k`b=bkqob=i^=pq^qflk=ab=`ljmq^db=bq=iÛbqs=
 

 
Figure 32 :  évolution de la V85 selon la distance à l’ETV 

 
La Figure 32, qui montre l’évolution de la V85 en fonction de la distance entre l’ETV et le 
point de mesure, fait apparaître deux points atypiques que nous avons maintenu dans 
l’échantillon. Il s’agit : 

- de l’ETV N° 399 sur la RN19 à Pomoy en Haute-Saône. La VLA est de 90 km/h et la 
station est à 14 km après l’ETV. La V85 est passée de 100 km/h pendant l’année de 
référence en 2004 à 118 km/h en 2013, soit une valeur semblable à celle de 2012 ; 

- de l’ETV N° 7156 sur la RN85 à Laye en Hautes-Alpes (05). La VLA est de 90 km/h 
et la station est à 7,3 km avant l’ETV. La V85 est passée de 51 km/h pendant l’année 
de référence en 2007 à 67 km/h en 2013, soit 35 % d’augmentation sur des vitesses 
faibles et largement inférieures à la VLA. 

 
Nous supposons qu’il y a eu des modifications du réseau au niveau de la station de comptage 
qui remettent en cause la représentativité de la station par rapport aux comportements des 
conducteurs à proximité de l’ETV.  
 
Par contre, pour l’ETV N°7039, nous n’avons pas de V85 en 2013, il n’apparaît donc pas sur 
la Figure 32, mais nous l’avions signalé comme atypique (sans l’exclure) en 2012. Nous 
l’éliminons donc en 2013 du calcul des résultats globaux ou par catégories donnés ci-après et 
avons refait en conséquence les cartes et commentaires des Figure 29, Figure 30 et Figure 31. 
Il se situe sur l’A20 au Parnac dans l’Indre. La VLA est de 130 km/h et la station est à 5,9 km 
avant le radar. La V85 est passée de 127 km/h pendant l’année de référence en 2007 à 144 
km/h en 2012, la vitesse moyenne augmentant elle aussi dans des proportions similaires. 
 

Evolution en % du V85 (2013/Référence) en fonction de la 
position du point de mesure par rapport au radar
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De plus, un autre ETV a été retiré de l’échantillon (et ne figure pas dans les graphiques des 
chapitres précédents), comme nous l’avions fait lors des études précédentes, ce qui laisse 
supposer une « anomalie » de la valeur de référence : il s’agit du N°794, sur la RN2 à Laon 
dans l’Aisne. La VLA est de 90 km/h, la station est à 19 km avant l’ETV et la croissance de la 
V85 de  105 à 122 km/h en 2012 puis 114 en 2013 ne paraît pas garantir une constance des 
conditions de circulation de l’année de référence (2005). 
 
Au-delà de 5 km, l’influence de la distance n’apparaît pas, c’est pourquoi nous limitons 
l’expression des graphiques suivants à 5 km. Le zoom des évolutions des stations de mesures 
à moins de 5 km nous montre, que ce soit sur les vitesses moyennes ou sur les pourcentages 
d’infractions, que l’influence de la distance se limite en fait entre 2 km avant le radar et 1 km 
après. 

 
Figure 33 :  évolution du pourcentage d’infraction selon la distance à l’ETV 

 
Figure 34 :  évolution de la vitesse moyenne selon la distance à l’ETV 

 

Evolution (en points) du pourcentage d'infractions (2013/Référence) en 
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Pour ce qui concerne par exemple la vitesse moyenne :  
- pour les stations situées à plus de 2 km avant l’ETV le taux d’évolution se situe 

majoritairement entre – 5 % et + 5 % ; 
- à ± 500 m du radar , on observe des baisses comprises généralement entre 0 et – 

30 % ; 
- entre 2 km et 500 m avant ou entre 500 m et 5 km après le radar, les taux d’évolution 

les plus courants se situent entre + 5 % et – 15 %. 
 

ufKQ= pvkqeÐpb=mlro=iÛbkpbj_ib=abp=bqs=
 

 
Tableau 23 : Synthèse des indicateurs et de leur évolution pour l’ensemble des 218 ETV 

 

 

 

 

 

nombre inf%ref inf%2013 V85ref V852013 Vmoyref Vmoy2013 %inf (points) V85 (%) Vmoy (%)
218 38,9% 28,1% 109,3 104,1 92,5 88,7 -10,9 -4,8 -4,1

Ensemble de l'échantillon des 218 points de mesure
évolution des indicateurs 2013 / 

référence

Type voie nombre inf%ref inf%2013 V85ref V852013 Vmoyref Vmoy2013 %inf (points) V85 (%) Vmoy (%)
Autoroutes 36 38,3% 26,7% 125,9 119,0 105,7 100,8 -11,6 -5,4 -4,6

Routes nationales 182 39,0% 28,3% 106,0 101,1 89,9 86,3 -10,7 -4,6 -4,0

Détail selon le type de voie
évolution des indicateurs 2013 / 

référence

VLA nombre inf%ref inf%2013 V85ref V852013 Vmoyref Vmoy2013 %inf (points) V85 (%) Vmoy (%)
50 3 66,7% 48,8% 69,6 59,0 51,0 43,0 -17,9 -15,3 -15,6
70 12 45,5% 35,4% 84,9 80,5 68,9 65,8 -10,1 -5,2 -4,6
90 118 37,5% 27,5% 101,4 96,4 85,9 82,3 -9,9 -4,9 -4,1

110 75 42,1% 28,6% 124,2 118,3 106,0 101,4 -13,5 -4,8 -4,3
130 10 15,8% 15,0% 131,8 130,3 110,5 110,3 -0,8 -1,2 -0,2

Détail selon la Vitesse limite autorisée
évolution des indicateurs 2013 / 

référence

année nombre inf%ref inf%2013 V85ref V852013 Vmoyref Vmoy2013 %inf (points) V85 (%) Vmoy (%)
2003 4 75,6% 23,3% 129,3 100,4 108,6 87,1 -52,3 -22,4 -19,8
2004 29 36,9% 28,5% 105,1 101,0 89,5 86,5 -8,4 -3,9 -3,4
2005 77 41,8% 29,4% 111,3 105,9 94,5 90,2 -12,4 -4,9 -4,6
2006 21 34,8% 24,4% 107,5 102,3 90,5 87,2 -10,4 -4,9 -3,6
2007 52 37,1% 28,9% 111,0 106,9 93,9 90,8 -8,2 -3,7 -3,3
2008 28 31,6% 23,1% 101,4 97,1 84,6 82,4 -8,5 -4,3 -2,6
2009 7 49,2% 38,2% 117,3 112,0 101,1 96,9 -11,1 -4,5 -4,2

Détail selon l'année de pose
évolution des indicateurs 2013 / 

référence

annéeref nombre inf%ref inf%2013 V85ref V852013 Vmoyref Vmoy2013 %inf (points) V85 (%) Vmoy (%)
2003 4 75,6% 23,3% 129,3 100,4 108,6 87,1 -52,3 -22,4 -19,8
2004 52 39,7% 28,4% 104,7 99,2 88,5 84,8 -11,3 -5,2 -4,2
2005 58 41,4% 29,5% 114,4 109,3 97,5 93,1 -11,9 -4,5 -4,5
2006 43 36,0% 27,8% 111,0 106,9 94,1 91,1 -8,2 -3,7 -3,3
2007 40 33,4% 25,8% 106,0 102,3 88,9 86,5 -7,6 -3,5 -2,7
2008 21 39,6% 28,9% 105,5 100,1 89,1 86,0 -10,7 -5,1 -3,5

Détail selon l'année de référence
évolution des indicateurs 2013 / 

référence
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Tableau 24 : Synthèse des indicateurs et de leur évolution – détail par groupes d’ETV 

 
Pour l’ensemble des 218 ETV de l’échantillon, on observe en 2013, par rapport à l’année de 
référence avant installation du radar, une baisse de la vitesse moyenne de 4,1 %, une baisse de 
la V85 de 4,8 % et une baisse de 11 points (de 39 % à 28 %) du pourcentage de véhicules en 
infraction. 
 
Entre autoroutes9 et routes nationales, les évolutions sont du même ordre : la baisse est un peu 
plus forte pour les autoroutes. 
 
Selon la vitesse limite autorisée, les résultats différenciés sont peu significatifs vu le peu 
d’ETV en dehors des VLA de 90 et 110 km/h. Toutefois, les évolutions sont similaires pour 
les VLA de 70 km/h, 90 km/h et 110 km/h. Pour les quelques ETV à 50 km/h, les baisses 
apparaissent plus fortes en valeur relative (par exemple – 15 % pour la V85 contre – 5 % pour 
les 3 catégories principales). Pour les ETV où la VLA est à 130 km/h,on observe le 
phénomène inverse : des baisses quand même des indicateurs mais très peu sensibles : (par 
exemple – 1 % pour la V85 contre – 5 % pour les 3 catégories principales). 
 
Selon l’année de référence, pour chacun des indicateurs, on observe : 

- des baisses très fortes pour les quelques ETV dont l’année de référence est 2003 (par 
exemple – 20 % pour la vitesse moyenne) ; 

- des résultats moyens semblables pour les années de référence 2004 ou 2005 (- 4 % 
environ pour la vitesse moyenne) ; 

- des baisses encore un peu plus faibles pour les ETV dont l’année de référence se situe 
entre 2006 et 2008  (- 3 % environ pour la vitesse moyenne). 

 
On voit donc que, par paliers, l’amplitude de la baisse se réduit au fur et à mesure que 
l’année de référence se rapproche de 2013. Ceci confirme l’importance de l’évolution 
tendancielle qui se superpose à celle de la mise en service du radar et qui perdure ensuite 
dans le temps. Il est donc nécessaire de déduire l’évolution tendancielle des taux 
d’évolution bruts traités ci-avant (cf. chapitre XI.5). 

 

                                                 
9 autoroutes ou voies rapides urbaines à dénomination autoroutière 

nombre inf%ref inf%2013 V85ref V852013 Vmoyref Vmoy2013 %inf (points) V85 (%) Vmoy (%)
- 15 km et plus 23 32,8% 28,8% 104,6 102,4 88,4 87,1 -4,0 -2,1 -1,5
-15 à -10 km 10 38,5% 24,4% 105,0 98,9 88,4 83,3 -14,1 -5,9 -5,8
-10 à -5 km 16 35,5% 36,1% 110,8 110,8 94,5 95,2 0,6 0,0 0,7
-5 à -2 km 26 36,6% 35,0% 112,4 111,0 95,3 94,9 -1,6 -1,3 -0,4
-2 à -1 km 18 40,5% 26,0% 113,0 107,3 95,3 89,8 -14,4 -5,0 -5,8

-1 km à -500 m 6 42,1% 27,1% 106,4 101,3 89,8 84,1 -14,9 -4,8 -6,4
-500 m à -250m 6 37,0% 18,8% 109,6 99,5 93,0 85,3 -18,2 -9,2 -8,2

-250 m à 0 8 60,6% 13,6% 111,3 90,7 94,1 79,1 -47,0 -18,5 -16,0
0 3 37,3% 10,1% 116,2 103,4 98,8 89,0 -27,2 -11,0 -10,0

0 à 250 m 9 36,2% 9,2% 110,8 98,0 93,9 85,2 -27,0 -11,6 -9,2
250 à 500 m 7 40,3% 21,0% 105,5 96,9 90,5 83,4 -19,4 -8,1 -7,9
500 m à 1km 4 35,6% 26,1% 101,9 97,3 86,0 81,6 -9,6 -4,6 -5,1

1 à 2 km 7 28,1% 22,1% 105,8 101,0 89,9 87,5 -6,0 -4,5 -2,7
2 à 5 km 27 42,9% 31,4% 114,2 109,0 96,8 92,5 -11,5 -4,5 -4,5
5 à 10 km 15 37,5% 29,4% 112,5 108,8 95,3 92,8 -8,1 -3,2 -2,6

10 à 15 km 14 40,1% 37,5% 110,8 108,6 93,9 93,0 -2,6 -2,0 -0,9
15 km et plus 19 39,8% 32,5% 104,7 101,1 88,7 85,8 -7,3 -3,4 -3,2

Détail selon la position du point de mesure par rapport à 
l'ETV

évolution des indicateurs 2013 / 
référence

distance au radar 
(positive si station 

après radar)
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Selon la distance entre le point de mesure et l’ETV, et tant qu’on se limite à des tranches de 
distance inférieures à 5 km, les résultats des baisses de la valeur des indicateurs retenus sont 
logiquement décroissants avec la distance. De plus pour une même tranche de distance, les 
gains sont plus forts quand la station est avant le radar. 
 

 
Figure 35 :  évolution 2013 - référence du pourcentage d’infractions par groupes d’ETV 

 

 
Figure 36 :  évolution 2013 / référence de la V85 par groupes d’ETV 

 

évolution (2013 - référence) du pourcentage d'infractions

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

E
ns

em
bl

e

A
ut

or
ou

te

R
N

50 70 90 11
0

13
0

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

- 1
5 

km
 e

t p
lu

s

-1
5 

à 
-1

0 
km

 

-1
0 

à 
-5

 k
m

-5
 à

 -2
 k

m

-2
 à

 -1
 k

m

-1
 k

m
 à

 -5
00

 m

-5
00

 m
 à

 -2
50

m

-2
50

 m
 à

 0

0 0 
à 

25
0 

m

25
0 

à 
50

0 
m

50
0 

m
 à

 1
km

1 
à 

2 
km

2 
à 

5 
km

5 
à 

10
 k

m

10
 à

 1
5 

km

15
 k

m
 e

t p
lu

s

po
in

ts

type voie distance au radar avantréférenceVLA distance au radar après

évolution (2013 / référence en %) de la V85

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

E
ns

em
bl

e

A
ut

or
ou

te

R
N

50 70 90 11
0

13
0

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

- 1
5 

km
 e

t p
lu

s

-1
5 

à 
-1

0 
km

 

-1
0 

à 
-5

 k
m

-5
 à

 -2
 k

m

-2
 à

 -1
 k

m

-1
 k

m
 à

 -5
00

 m

-5
00

 m
 à

 -2
50

m

-2
50

 m
 à

 0

0 0 
à 

25
0 

m

25
0 

à 
50

0 
m

50
0 

m
 à

 1
km

1 
à 

2 
km

2 
à 

5 
km

5 
à 

10
 k

m

10
 à

 1
5 

km

15
 k

m
 e

t p
lu

s

po
in

ts

type distance au radar avantréférenceVLA distance au radar après



                                         Évaluation du CA vitesse – Bilan 2013                    Page 84 / 88 

 
Figure 37 :  évolution 2013 / référence de la vitesse moyenne par groupes d’ETV 

 

ufKR= a°ar`qflk=ab=iÛ°slirqflk=qbka^kqfbiib=ab=i^=sfqbppb=jlvbkkb=
 
Si l’on déduit de l’évolution de la vitesse moyenne observée en 2013 l’évolution de la 
tendance nationale des vitesses des véhicules légers comme indiqué au chapitre X.6.2, il 
apparaît, pour l’ensemble de l’échantillon (218 stations), une légère croissance des vitesses 
moyennes en 2013 (1 %). Cela signifie donc que, dans notre échantillon, les vitesses ont 
moins baissé que la moyenne nationale. L’impact de la proximité d’un radar pour l’ensemble 
de l’échantillon des points de mesures retenus ne pourrait donc pas être qualifié comme 
supérieur à la tendance nationale en terme de baisse des vitesses. 

 
Figure 38 :  évolution 2013 / référence de la vitesse moyenne selon la distance à l’ETV après 
déduction de la tendance nationale 
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En revanche, la prise en compte de la distance du point de mesure à l’ETV montre que l’effet 
de la proximité du radar est effectif dans le sens d’une plus grande amplitude de baisse des 
vitesses mais cet effet se limite à des distances inférieures à 2 km avant et 1 km après le radar. 
Ainsi, à moins de 250 m avant le radar, la vitesse 2013 baisse de 11 % de plus que la tendance 
nationale mais à moins de 250 m après le radar, elle ne baisse que d’environ 5 % de plus que 
la tendance nationale. Entre 250 m et 500 m elle baisse de 3 % de plus que la tendance 
nationale quand la station est avant le radar et 2 % de plus quand la station est après le radar. 
Pour les stations situées au-delà de 2 km avant ou 1 km après le radar, le phénomène 
s’inverse, c’est-à-dire que les vitesses de notre échantillon de stations baissent moins que la 
tendance nationale. 
 

ufKS= `ljm^o^fplk=OMNM=È=OMNP=
 
Sur un échantillon de 71 ETV, nous disposons de données équivalentes pour l’année de 
référence et chacune des années 2010 à 2013. Il est alors possible de comparer les résultats 
d’évolution brute des indicateurs (cf. Figure 39). Globalement on observe une stabilité des 
indicateurs entre 2010 et 2013, marquant une baisse très sensible par rapport à l’année de 
référence. Dans cette « stabilité » d’ensemble, il apparaît en 2011 un léger relâchement par 
rapport à l’évolution très favorable observée en 2010. Le niveau de 2011 est maintenu en 
2012 mais une évolution de nouveau favorable permet de retrouver en 2013 le niveau des 
indicateurs atteint en 2010. 
 
Les tests d’hypothèse de signification statistique10 des écarts mesurés donnent les mêmes 
conclusions pour tous les indicateurs : 

- les variations mesurées entre l’année de référence et 2010 sont toujours significatives ; 
- celles mesurées entre 2010 et 2011, entre 2011 et 2012 ou entre 2012 et 2013 ne le 

sont pas. 

Figure 39 :  évolution des indicateurs pour les 71 ETV communs aux échantillons de 2010 à 
2013 

                                                 
10 au seuil de confiance de 95 % 
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Pour l’ensemble des 218 ETV de l’échantillon, on observe en 2013, en données brutes par 
rapport à l’année de référence avant installation du radar, une baisse de la vitesse moyenne de 
4,1 %, une baisse de la V8511 de 4,8 % et une baisse de 11 points (de 39 % à 28 %) du 
pourcentage de véhicules en infraction. Si l’on déduit de ces données brutes la tendance de 
l’évolution des vitesses moyennes sur le réseau national, il apparaît que seules les stations de 
mesures à moins de 2 km avant et 1 km après le radar affichent des baisses de vitesses 
sensiblement supérieures à la tendance moyenne nationale (- 3 % environ). Dans l’échantillon 
d’ETV disposant de résultats pour les 4 années 2010 à 2013, il apparaît en 2011 un léger 
relâchement par rapport aux résultats favorables de 2010 en termes de baisses de vitesse, ces 
résultats restent stables en 2012 puis évoluent de nouveau à la baisse en 2013 pour retrouver 
le niveau atteint en 2010. 
 
 

                                                 
11 vitesse dépassée par 15 % des conducteurs 
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