
1. Les 12 tuiles

Au 18 juin 2021, 12 tuiles sont proposées dans le menu rapports rapides. L’ensemble des rapports d’une
même tuile portent soit tous sur la base vivante, soit tous sur la base officielle. La plupart des tuiles sont
dupliquées : une fois en base officielle, une fois en base vivante – même si ensuite les contenus ne sont pas
forcément les mêmes.
Le contenu des rapports rapides peut évoluer rapidement concernant notamment : les années par défaut
proposées dans les rapports et les rapports dupliqués dans les différentes tuiles. Cette fiche ne sera pas
mise à jour au fil de l’eau, mais tous les 6 mois seulement.

Listes des rapports rapides 
18 juin  2021

Juin 2021

Base officielle Base vivanteBase officielle Base vivante

Certains rapports portent sur la sélection TRAxy, d’autres non.
La sélection TRAxy peut être une sélection d’accidents ou d’usagers et peut être en base vivante ou en
base officielle. Les 4 sélections sont totalement indépendantes les unes des autres.

Les rapports qui ne portent pas sur une sélection portent par défaut sur l’ensemble du périmètre de
l’utilisateur. Dans ce cas, un filtre sur les années est déjà opéré pour éviter d’avoir des volumes trop
élevé. Une fois dans SAP-BI (=l’application qui s’ouvre au lancement des rapports rapides), il est
possible de restreindre avec les contrôles d’entrée.
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Périodes Covid _ Sél Acc : tableaux des ATBH selon les périodes confinement/ déconfinement.
Compare l’année 2020 à la moyenne 2017-2019. Porte sur la sélection d’accidents base officielle.

Bilan annuel local – Sél_Acc : bilan 4 pages de l’accidentalité. Choix de l’année 2019 ou 2020.
Contient des éléments d’évolution sur 2016-2020. Porte sur la sélection d’accidents base officielle. C’est
le même bilan que Bilan annuel ODSR, mais ne porte que sur la sélection d’accidents.

Périodes Covid 2020 : tableaux des ATBH selon les périodes confinement/ déconfinement. Compare
l’année 2020 à la moyenne 2017-2019.

Bilan 5 ans Dép/EPCI/Commune : bilan 3 pages de l’accidentalité. Ce bilan est décliné sur l’ensemble
du département (ou par département si plusieurs départements), puis par EPCI et enfin par commune. Il
porte sur 2016-2020. Le découpage par EPCI n’est pas toujours correct.

Bilan annuel ODSR : bilan 4 pages de l’accidentalité. Choix de l’année 2019 ou 2020. Contient des
éléments d’évolution sur 2016-2020. Possibilité de restreindre la sélection avec les contrôles d’entrées.

Bilan annuel ORSR : bilan 4 pages de l’accidentalité. Choix de l’année 2019 ou 2020. Contient des
éléments d’évolution sur 2016-2020. Possibilité de restreindre la sélection avec les contrôles d’entrées.

2.1. Base officielle - Bilans périodiques

Liste des rapports rapides – 18 juin 2021
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Bilan 
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Bilan 
5 ans

Périodes 
Covid

⚠
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Dans cette tuile, les rapports sont partiellement sur la base officielle (pour la période où elle 
existe) et sur la base vivante (pour l’année en cours). 

Baro_mensuel2021_1p_SélViv+Off : baromètre mensuel format 1 page. Ce rapport est destiné aux
collectivités qui veulent restreindre le baromètre classique à leur périmètre.

Porte sur la sélection d’accidents base officielle et base vivante (il faut les 2 sélections
simultanées – voir notice).

Barom-Dép_2021_2 pages : baromètre mensuel format 2 pages prévu pour un département. Pour
l’année 2021, il s’agit de la base vivante. Pour les années antérieures, il s’agit de la base officielle.

Baro_mensuel_Rég_2021_1page : baromètre mensuel format 1 page. Prévu pour une région (nom de
la région qui s’affiche).

Baro_mensuel_Dép_2021_1page : baromètre mensuel format 1 page. Prévu pour un
département (nom du département qui s’affiche).

2.2. Base vivante - Bilans périodiques

Liste des rapports rapides – 18 juin 2021

Juin 2021

Baromètre 
1 page

Baromètre 
2 pages

⚠⚠
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Tableaux_DIR/CD_SelAcc (en test) : tableaux calqués sur les tableaux utilisés aux bilans des
gestionnaires de voirie type DIR ou CD. Y sont proposés par exemple les données sur le profil en long, le
tracé en plan…. Porte sur la sélection d’accidents base officielle. Porte par défaut sur la période 2016-
2020.

B. Officielle – Fiche de SYNTHESE – Sel_Acc : séries de chiffres condensés sur 2 pages. Porte sur la
sélection d’accidents base officielle. Fortement inspiré le la fiche de synthèse Concerto.

B. Officielle – Fiche de SYNTHESE : séries de chiffres condensés sur 2 pages. Porte par défaut les
années 2016 à 2020. Fortement inspiré le la fiche de synthèse Concerto.

2.3. Fiches de synthèse – Base officielle

Liste des rapports rapides – 18 juin 2021

Juin 2021

B. Vivante – Fiche de SYNTHESE - SelAcc : séries de chiffres condensés sur 2 pages. Porte par défaut
les années 2017 à 2021. Fortement inspiré le la fiche de synthèse Concerto.

B. Vivante – Fiche de SYNTHESE : séries de chiffres condensés sur 2 pages. Porte par défaut les
années 2017 à 2021. Fortement inspiré le la fiche de synthèse Concerto.

2.4. Fiches de synthèse – Base vivante

Fiche de 
synthèse
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B. Officielle – Age/Mode : tableaux croisés entre l’âge et le mode. La plupart de ces tableaux sont
disponibles dans TRAxy mais nécessitent plusieurs exports. Porte par défaut sur la période 2016-2020.

B. Officielle – Variables VEHICULES : ATBH sur toutes les variables du chapitre véhicules (catégorie
administrative, motorisation, obstacle heurté, sens de circulation, …). Il y a un onglet par variable.
Chaque onglet est composé d’une page avec 2 tableaux (un en effectifs et un en %) et d’une page de
graphiques. Porte par défaut sur la période 2016-2020.

B. Officielle – Variables USAGERS : ATBH sur toutes les variables du chapitre usagers (place dans le
véhicule, âge, sexe). Il y a un onglet par variable. Chaque onglet est composé d’une page avec 2 tableaux
(un en effectifs et un en %) et d’une page de graphiques. Porte par défaut sur la période 2016-2020.

B. Officielle – Variables LIEUX : ATBH sur toutes les variables du chapitre lieux (tracé en plan, régime
de priorité, …), avec un onglet par variable. Chaque onglet est composé d’une page avec 2 tableaux (un
en effectifs et un en %) et d’une page de graphiques. Porte par défaut sur la période 2016-2020.

B. Officielle – Variables ACCIDENTS : ATBH sur toutes les variables du chapitre accident (météo,
intersection, jour de la semaine, …). Il y a un onglet par variable. Chaque onglet est composé d’une page
avec 2 tableaux (un en effectifs et un en %) et d’une page de graphiques. Porte par défaut sur la période
2016-2020.

B. Officielle – Acc selon l’obstacle fixe heurté : ATBH selon le milieu (agglo/ hors agglo/ autoroute)
et selon l’obstacle heurté. Porte par défaut sur la période 2019 à 2020.

B. Officielle – Acc selon la catégorie de route : ATBH selon le milieu (agglo/ hors agglo/ autoroute)
et selon la catégorie de route. Porte par défaut sur la période 2016 à 2020.

B. Officielle – Acc selon l’heure : ATBH selon le milieu (agglo/ hors agglo/ autoroute) et selon l’heure.
Porte par défaut sur la période 2018-2019.

B. Officielle – Acc selon le type de jour : ATBH selon le milieu (agglo/ hors agglo/ autoroute) et selon
le type de jour. Porte par défaut sur la période 2016-2019.

2.5. Rubriques du BAAC – Base officielle

Liste des rapports rapides – 18 juin 2021

Juin 2021

Variables 
ACCIDENTS Acc selon l’obst

fixe heurté
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B. Vivante – Age/Mode : tableaux croisés entre l’âge et le mode. La plupart de ces tableaux sont
disponibles dans TRAxy mais nécessitent plusieurs exports. Porte par défaut sur la période 2016-2020.

B. Vivante – Variables ACCIDENTS : ATBH sur toutes les variables du chapitre accident (météo,
intersection, jour de la semaine, …). Il y a un onglet par variable. Chaque onglet est composé
d’une page avec 2 tableaux (un en effectifs et un en pourcentages) et d’une page de tableaux et
une page de graphiques. Porte par défaut sur la période 2016-2020.

2.6. Rubriques du BAAC – Base vivante

Liste des rapports rapides – 18 juin 2021

Juin 2021

Age/mode

Variables 
ACCIDENTS
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B. Officielle – Age/Mode Sél_Acc : tableaux croisés entre l’âge et le mode. La plupart de ces tableaux
sont disponibles dans TRAxy mais nécessitent plusieurs exports. Porte sur la sélection d’accidents base
officielle.

B.Officielle – FACTEURS Usagers – Sél_Acc : Liste des usagers selon les facteurs usagers. Différents
onglets : tous les usagers, les conducteurs, les présumés responsables, les conducteurs présumés
responsables. Deux onglet (un sur l’alcool et un sur les stupéfiants) donnent des données croisées sur
ces deux facteurs. Porte sur la sélection d’accidents base officielle.

B. Officielle – Variables LIEUX - Sél_Acc : ATBH sur les variables du chapitre lieux (tracé en plan,
régime de priorité, …). Il y a un onglet par variable. Chaque onglet est composé d’une page avec
2 tableaux (un en effectifs et un en %) et d’une page de graphiques. Porte sur la sélection
d’accidents base officielle.

B. Officielle – Variables VEHICULES - Sél_Acc : ATBH sur les variables du chapitre véhicules
(catégorie administrative, motorisation, obstacle heurté, sens de circulation, …). Il y a un onglet par
variable. Chaque onglet est composé d’une page avec 2 tableaux (un en effectifs et un en %) et d’une
page de graphiques. Porte sur la sélection d’accidents base officielle.

B. Officielle – Variables USAGERS - Sél_USAGERS : ATBH sur les variables du chapitre usagers (place ,
âge, sexe…). Il y a un onglet par variable. Chaque onglet est composé d’une page avec 2 tableaux (un en
effectifs et un en %) et d’une page de graphiques. Porte sur la sélection d’accidents base officielle.

B. Officielle – Variables ACCIDENTS - Sél_Acc : ATBH sur les variables du chapitre accident (météo,
intersection, jour, …). Il y a un onglet par variable. Chaque onglet est composé d’une page avec 2
tableaux (un en effectifs et un en %) et d’une page de graphiques. Porte sur la sélection d’accidents base
officielle.

B. Officielle – Variables ACCIDENTS - Sél_USAGERS : ATBH sur toutes les variables du chapitre
accident (météo, intersection, jour de la semaine, …). Il y a un onglet par variable. Chaque onglet est
composé d’une page avec 2 tableaux (un en effectifs et un en %) et d’une page de graphiques. Porte sur
la sélection d’accidents base officielle.

B. Officielle – Acc selon la catég de route - Sél_Acc : ATBH dispatchés selon le milieu (agglo/ hors
agglo/ autoroute) et selon la catégorie de routePorte sur la sélection d’accidents base officielle.

B. Officielle – Acc selon l’heure - Sél_Acc : ATBH dispatchés selon le milieu (agglo/ hors agglo/
autoroute) et selon l’heure. Porte sur la sélection d’accidents base officielle.

B. Officielle – Acc selon le type de jour - Sél_Acc : ATBH dispatchés selon le milieu (agglo/ hors
agglo/ autoroute) et selon le type de jour. Porte sur la sélection d’accidents base officielle.

B. Officielle – Acc selon l’obstacle fixe heurté : ATBH dispatchés selon le milieu (agglo/ hors agglo/
autoroute) et selon l’obstacle heurté. Porte par défaut sur la période 2018-2019.

2.7. Rubriques du BAAC –
Base officielle – Sélections

Liste des rapports rapides – 18 juin 2021

Juin 2021
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B. Viv – Age/Mode Sél_USAGERS : tableaux croisés entre l’âge et le mode. La plupart de ces tableaux
sont disponibles dans TRAxy mais nécessitent plusieurs exports.

Porte sur la sélection d’usagers base vivante ( et non le sélection d’accidents)

B. Viv – FACTEURS Usagers – Sél_Acc : Liste des usagers selon les facteurs usagers. Différents onglets
: tous les usagers, les conducteurs, les présumés responsables, les conducteurs présumés responsables.
Deux onglet (un sur l’alcool et un sur les stupéfiants) donnent des données croisées sur ces deux
facteurs. Porte sur la sélection d’accidents base vivante.

B. Viv – Variables USAGERS - Sél_Acc : ATBH sur les variables du chapitre usagers (place dans le
véhicule, âge, sexe). Il y a un onglet par variable. Chaque onglet est composé d’une page avec 2 tableaux
(un en effectifs et un en %) et d’une page de graphiques. Porte sur la sélection d’acc base vivante.

B. Viv – Variables VEHICULES - Sél_Acc : ATBH sur toutes les variables du chapitre véhicules
(catégorie administrative, motorisation, obstacle heurté, sens de circulation). Il y a un onglet par
variable. Chaque onglet est composé d’une page avec 2 tableaux (un en effectifs et un en %) et d’une
page de graphiques. Porte sur la sélection d’accidents base vivante.

B. Viv – Variables LIEUX - Sél_Acc : ATBH sur toutes les variables du chapitre lieux (tracé en
plan, régime de priorité, …). Il y a un onglet par variable. Chaque onglet est composé d’une page
avec 2 tableaux (un en effectifs et un en %) et d’une page de graphiques. Porte par défaut sur la
période 2016-2020. Porte sur la sélection d’accidents base vivante.

B. Viv – Variables ACCIDENTS - Sél_Acc : ATBH sur les variables du chapitre accident (météo,
intersection, jour…). Il y a un onglet par variable. Chaque onglet est composé d’une page avec 2 tableaux
(un en effectifs et un en %) et d’une page de graphiques. Porte sur la sélection d’accidents base vivante.

B. Viv – Acc selon le type de jour : ATBH selon le milieu (agglo/ hors agglo/ autoroute) et selon le
type de jour. Porte par défaut sur la période 2016-2019. . Porte sur la sélection d’accidents base vivante.

B. Viv – Acc selon l’heure : ATBH selon le milieu (agglo/ hors agglo/ autoroute) et selon l’heure. Porte
par défaut sur la période 2018-2019. . Porte sur la sélection d’accidents base vivante.

B. Viv – Acc selon la catég route : ATBH selon le milieu (agglo/ hors agglo/ autoroute) et selon la
catégorie de route. Porte sur la sélection d’accidents base vivante.

2.8. Rubriques du BAAC –
Base vivante – Sélections

Liste des rapports rapides – 18 juin 2021

Juin 2021

FACTEURS 
Usagers

⚠

Variables 
VEHICULE
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B. Officielle – DETAIL Fiche Acc_Sel_Acc : Détail d’une sélection d’accidents, accident par accident. Il
y a un onglet en version complet (1 acc sur 2 pages), un onglet en version compact (un acc sur ½ page),
… A FAIRE SUR UN NOMBRE RESTREINT D’ACCIDENTS pour une meilleure lisibilité. Penser à actualiser à
l’ouverture

B. Officielle – Liste d Usagers - Sel_USAGERS : Propose une liste de tous les usagers
sélectionnés : tableaux à exporter pour utilisation sur tableur. Chaque ligne est un usager. En
colonnes : toutes les variables du chapitre usagers (âge, sexe, facteur, équipement sécurité, …).
Porte sur la sélection d’usagers base officielle (attention, ce n’est pas la sélection d’accidents).

B. Officielle – Liste Véhicules - Sel_Acc : Propose une liste de tous les véhicules des accidents
sélectionnés : tableaux à exporter pour utilisation sur tableur. Chaque ligne est un véhicule. En colonnes,
il y a toutes les variables du chapitre véhicule (catégorie, obstacle, sens de circulation …). Porte sur la
sélection d’accidents base officielle.

B. Officielle – Liste d USAGERS - Sel_Acc : Propose une liste de tous les usagers des accidents
sélectionnés : tableaux à exporter pour utilisation sur tableur. Chaque ligne est un usager. En colonnes, il
y a toutes les variables du chapitre usagers (âge, sexe, facteur, équipement de sécurité, Porte sur la
sélection d’accidents base officielle. (= tous les usagers des accidents sélectionnés).

B. Officielle – Liste de lieux - Sel_Acc : Propose une liste de tous les lieux des accidents sélectionnés :
tableaux à exporter pour utilisation sur tableur. Chaque ligne est un lieu. En colonnes, il y a toutes les
variables du chapitre lieu (catégorie administrative, nom route, profil en long, …) Porte sur la sélection
d’accidents base officielle.

B. Officielle – ATBH par lieu Administratif - SelAcc : Propose les ATBH selon les communes, les sous-
Préfectures, les départements, …chaque ligne est une commune, une sous-Préfecture, … Porte sur la
sélection d’accidents base officielle.

Sans doute bientôt : répertoire – Sél_Acc

2.9. Listings – Base officielle

Liste des rapports rapides – 18 juin 2021

Juin 2021

ATBH par  lieu 
adminsitratif

DETAIL 
Fiche Acc

Liste d’Usagers
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B. Viv – DETAIL Fiche Acc_Sel_Acc : Donne le détail d’une sélection d’accidents, accident par
accident. Il y a un onglet en version complet (1 accident sur 2 pages), un onglet en version compact (un
accident sur ½ page), … A FAIRE SUR UN NOMBRE RESTREINT D’ACCIDENTS pour une meilleure lisibilité.
Penser à actualiser à l’ouverture

B. Viv – LISTE d Usagers - Sel_Acc : Propose une liste de tous les usagers des accidents sélectionnés :
tableaux à exporter pour utilisation sur tableur. Chaque ligne est un usager. En colonnes, il y a toutes les
variables du chapitre usagers (âge, sexe, facteur, équipement de sécurité, …). Porte sur la sélection
d’accidents en base vivante
(= tous les usagers des accidents sélectionnés).

B. Viv – LISTE d Accidents - Sel_Acc : Propose une liste de tous les lieux des accidents sélectionnés :
tableaux à exporter pour utilisation sur tableur. Chaque ligne est un véhicule. En colonnes, il y a toutes
les variables du chapitre lieu (catégorie administrative, nom route, profil en long, … Porte sur la sélection
d’accidents en base vivante

B. Viv – ATBH par lieux Administratifs - SelAcc : Propose les ATBH selon les communes, les sous-
Préfectures, les départements, …chaque ligne est une commune, une sous-Préfecture, …

2.10. Listings – Base vivante

Liste des rapports rapides – 18 juin 2021

Juin 2021
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B. Offi – Qui tue qui – Sél_Acc : Tableau présentant les personnes tuées selon leur mode de
déplacement et l’éventuel véhicule tiers les ayant heurté. Il s’agit du tableau de la page 17 du bilan
annuel ONISR 2019. Porte sur la sélection d’usagers base officielle

B. Offi – Qui tue qui – Années dynamiques : Tableau présentant les personnes tuées selon leur
mode de déplacement et l’éventuel véhicule tiers les ayant heurté. Il s’agit du tableau de la page
17 du bilan annuel ONISR 2019.

2.11. Bilan annuel ONISR – Base Officielle

Liste des rapports rapides – 18 juin 2021
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2.12. Contrôle de la base – clôture 2020

Sera mis à jour sur les données 2021

Contrôle noms de route – clôture 2020

Contrôle 15U2 – Stupéfiant non renseigné

Contrôle 14U4 – Alcoolémie non renseignée

Fiabilisation de la base 2020

Qui tue qui



• Pourquoi tous les rapport ne sont-ils pas dupliqués en base vivante/base officielle et avec/sans
sélection ?

Réponse : D’une part, les duplications prennent du temps et tout n’a pas encore été fait. Au fur et à
mesure des disponibilités, les tuiles seront alimentées de manière plus homogène.
D’autre part, les rapports doivent pouvoir fonctionner sur la base France entière pour les profils
nationaux. Or, 10 ans France entière = 500 000 accidents. Pour cette raison, certains rapports portent
uniquement sur une sélection. Il est possible de mettre dans la sélection l’ensemble de son périmètre,
sans restriction particulière.

• Tous les utilisateurs TRAxy ont-ils accès à tous les rapports ?
Réponse : A ce jour, presque tous les rapports sont accessibles à tous les utilisateurs qui ont accès aux
rapports rapides (= tous les profils exceptées les collectivités en consultation). Cela pourra évoluer.

• L’ordre des rapports dans chaque tuile peut-elle être modifié ?
Réponse : A ce jour, les fonctionnalités d’affichage ne sont pas très souples. A terme, il serait souhaitable
que les rapports sont mieux agencés au sein de chaque tuile. Dès que ce sera possible, cela sera fait.

Liste des rapports

Le contenu des rapports

3. Questions - réponses

Juin 2021

• Le contenu des rapports va-t-il être modifié ?
Réponse : Deux cas peuvent amener une évolution :
- Une erreur détectée
- Une demande d’amélioration

• Il y a une erreur ou quelque chose peu compréhensible, que faire ?
Réponse : les points d’appui régionaux peuvent accompagner les utilisateurs. Les tickets GLPI peuvent
également être utilisés pour les servies de l’état.

Quels nouveaux rapports prochainement ?

• Y-aura-t-il bientôt de nouveaux rapports ?
Réponse : Un répertoire, proche de celui qui existait dans Concerto, sera proposé. Il s’agira d’un tableau
avec une ligne par accidents et toutes les rubriques du BAAC en colonnes. Des tests sont encore en cours
sur son fonctionnement.

• Peut-on demander de nouveaux rapports ?
Réponse : Oui, via le Point d’Appui Régional.

• Peut-on créer soi-même des rapports ?
Réponse : A court terme, seuls le CEREMA et l’ONISR développent des rapports. A terme, il pourra être
envisagé que des services déconcentrés créent des rapports, sachant que cela demandera une formation
bien plus conséquente que celle de TRAxy et des compétences en traitement de bases de données.

Liste des rapports rapides – 18 juin 2021


