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LIGUE  CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE

Nord – Pas-de-Calais



  

Statistiques pour le 59

Sur l’année 2016, la mortalité routière a augmenté de 2% 
dans le Nord. Une mauvaise tendance qui dure depuis 
trois ans… 104 morts en 2016.

Le taux de décès par million d’habitants est un des plus 
faibles de France : 40 contre 52 au plan national.

A l’opposé, le bilan de 2016 montre plusieurs baisses 
significatives :

 accidents (-12 %) 

 blessés (-16 %)

 blessés hospitalisés (-21 %)



  

En 2015 101 morts soit +21,7%

Le second gros point noir concerne les deux-roues motorisés. En 2016, ils 
représentaient 25 % des tués contre 20 % en 2015. ,,

Selon la préfecture, « avec un total de 26 tués, les deux-roues motorisés 
enregistrent le nombre de décès le plus élevé observé sur la période 2012-
2016 ». 

Pour les cyclistes, la tendance est à la baisse avec 4 morts en 2016 contre 
7 en 2015.

Sur l’analyse des causes des accidents mortels, ce sont les facteurs alcool 
et stupéfiants qui, sans surprise, arrivent en premier avec 24 accidents 
ayant occasionné la mort de 25 personnes. 

Les chiffres sont néanmoins bien meilleurs qu’en 2015 où la présence 
d’alcool ou de stupéfiants avait été constatée dans 36 accidents qui ont 
coûté la vie à 33 personnes.



  

Population 
59=2.565.000 habitants
62=1.463.000 habitants

Taux tués par million d'habitants

2012 2015 2016

59 31,5 39,7 40,5

62 49,2 45,8 45,8



  

Piétons

Un piéton tué sur deux avait plus de 70 ans.

Vingt et un piétons ont perdu la vie en 2016, dont dix 
avaient plus de 70 ans. 

C’est une proportion deux fois supérieure à 2015. 

La mortalité piétonne est plutôt « matinale » : 10 des 21 
piétons tués l’ont été lors d’un accident survenu entre 7 h 
et 11 h.



  

Les jeunes les plus concernés.

Trois fois plus de décès de 25-30 ans sont à déplorer en 
2016 (15 contre 5 en 2015). 

Et les 18-24 ans constituent un quart des tués alors qu’ils 
représentent 10 % de la population. 

Ils sont présumés responsables de l’accident six fois sur 
sept à moto et 13 fois sur 14 en voiture. 

Chez les 25-30 ans, les conducteurs sont présumés 
responsables dans 13 accidents mortels sur 15 les 
concernant.



  

L'accident de la route 
est la première cause 

de mortalité 
pour les 15-24 ans

La deuxième est le suicide.



    Depuis 1970 une prise de conscienceDepuis 1970 une prise de conscience



  

Objectif 2000 tués en 2020
Cette division par 15 n’est 
pas une limite. 
Nous pouvons encore 
diviser par deux le résultat 
actuel et atteindre le niveau 
de 3 tués au milliard de 
kilomètres parcourus (2 000 
tués sur nos routes), si le 
kilométrage annuel cesse 
de croître, ce qui est 
l’évolution la plus probable).



    



    

 Victime vidéo 1Victime vidéo 1

file:///home/linux/Bureau/vitesse/parcoursbris%C3%A9s.avi
file:///home/linux/Bureau/vitesse/parcoursbris%C3%A9s.avi


    



    



    



    



    



    

 Énergie cinétiqueÉnergie cinétique
 EC=1/2 Masse x Vitesse x VitesseEC=1/2 Masse x Vitesse x Vitesse
 EC (60 km/h) = 4 x EC (30 km/h)EC (60 km/h) = 4 x EC (30 km/h)

Amazing crashesAmazing crashes

file:///home/linux/Bureau/vitesse/1%20Amazing%20crash%20Test%20!!!!.mp4


    

 comparaisons crashcomparaisons crash

file:///home/linux/Bureau/vitesse/2%20-%20comparaison%20vitesses.flv
file:///home/linux/Bureau/vitesse/2%20-%20comparaison%20vitesses.flv


    

 La masse joue un rôle très importantLa masse joue un rôle très important
 crash camioncrash camion

file:///home/linux/Bureau/vitesse/4%20-%20Truck%20crash%20test.mp4


    

 Les véhicules ne sont pas tous égauxLes véhicules ne sont pas tous égaux
 Les 4x4 sont plus lourdsLes 4x4 sont plus lourds
 Les 4x4 sont plus hautsLes 4x4 sont plus hauts
 Ils percutent au dessus des points de Ils percutent au dessus des points de 

renfortrenfort
 4x4 crash4x4 crash

file:///home/linux/Bureau/vitesse/5%20-%20Crash%20Test%204x4%20vs%20%20Honda%20Civic%20Coupe%2092%20Car!%20Cars!.mp4


    



    

 Vidéo 2Vidéo 2

file:///home/linux/Bureau/vitesse/parcoursbris%C3%A9s2.avi


    

 La distance d'arrêtLa distance d'arrêt
 temps de réactiontemps de réaction

file:///home/linux/Bureau/vitesse/6%20-%20Code%20de%20la%20route%20(%20La%20circulation%20)%20Temps%20de%20r%C3%A9action%20et%20freinage.mp4


    

 30 km/h = 8,33 m/s30 km/h = 8,33 m/s
 50 km/h = 13,88 m/s50 km/h = 13,88 m/s
 60 km/h = 16,66 m/s60 km/h = 16,66 m/s
 70 km/h = 19,44 m/s70 km/h = 19,44 m/s
 80 km/h = 22,22 m/s80 km/h = 22,22 m/s
 90 km/h = 25 m/s90 km/h = 25 m/s
 110 km/h = 30,55 m/s110 km/h = 30,55 m/s
 130 km/h = 36,33 m/s130 km/h = 36,33 m/s
 140 km/h = 38,88 m/s140 km/h = 38,88 m/s
 180 km/h = 50 m/s180 km/h = 50 m/s
 250 km/h = 69,44 m/s      250 km/h = 69,44 m/s      



    

 Une règle plus simple :Une règle plus simple :
 Prendre le chiffre de la dizaine X 3Prendre le chiffre de la dizaine X 3
 30 km/h = 9m30 km/h = 9m
 50 km/h = 15m50 km/h = 15m
 90 km/h = 27m90 km/h = 27m



    

 Distance d'arrêtDistance d'arrêt
 = distance= distance
 Prendre le carré de la dizainePrendre le carré de la dizaine
 30 km/h → 9 m30 km/h → 9 m
 50 km/h → 25 m50 km/h → 25 m
 90 km/h → 81 m90 km/h → 81 m
 130 km/h → 169 m130 km/h → 169 m



    

 Un bus fait 11 mètresUn bus fait 11 mètres
 Un enfant surgitUn enfant surgit
 50km/h, 30 km/h quelle différence ?50km/h, 30 km/h quelle différence ?
 crash piétoncrash piéton

file:///home/linux/Bureau/vitesse/3%20-%20Crash%20test-%20auto%20contro%20pedone%20a%2030km-h%20e%20a%2060%20km-h%20-%20Wildhaus.mp4


    



    

 Quand la vitesse augmente, il y a Quand la vitesse augmente, il y a 
moins de temps pour réagirmoins de temps pour réagir

 accident 90 km/haccident 90 km/h

file:///home/linux/Bureau/vitesse/7%20-%202%20Virage70%20kmh%20et%20stopSono.rmvb


    

 Les distracteurs causent des Les distracteurs causent des 
accidentsaccidents

 Parler avec un téléphoneParler avec un téléphone
 Lire et envoyer des smsLire et envoyer des sms
 Le gpsLe gps




    

 Le kit mains-libre libère les mains Le kit mains-libre libère les mains 
mais pas le cerveaumais pas le cerveau

 Conversion risque X 4Conversion risque X 4
 SMS risque X 18SMS risque X 18

Téléphone portableTéléphone portable



    



    



    



  

Le véhicule connaît à tout 
moment sa position 
géographique (latitude-
longitude) 

Carte digitalisée embarquée
Le système de navigation   
détermine la voie sur laquelle le 
véhicule circule

L'ordinateur de bord retrouve la 
vitesse réglementaire grâce à 
une base de donnée embarquée

 Le LAVIA
Comment ça marche ?

Limiteur s'Adaptant à la VItessse Autorisée 

Résumé : Le système de satellites GPS permet au véhicule de connaître sa 
position et grâce à une carte digitalisée se trouvant à bord du véhicule, le 

conducteur est informé de la vitesse maximale autorisée.



  

C’est un dispositif qui transmet au véhicule la vitesse maximale autorisée du lieu 
où il circule.

Lorsque le conducteur dépasse la vitesse autorisée :
- LAVIA informatif : différents dispositifs attirent son attention,
- LAVIA actif : prévient le conducteur et ralentit le véhicule.

En France, ce dispositif a été expérimenté entre 2002 et 2006
De telles expériences ont aussi eu lieu en Grande Bretagne, aux Pays-
Bas, en Suède, en Belgique et au Danemark.

Les résultats prometteurs de cette aide à la conduite ont été publiés en 2006.
Toutes ces expérimentations ont montré :
- un grand degré d'acceptabilité des usagers, 
- une technologie robuste, fiable et prête à être diffusée.

 Le LAVIA

Les expérimentations LAVIA ont mis en évidence une baisse des 
vitesses moyennes de 2,3km/h, soit une baisse de 9% de la 

mortalité (avec ce système, 400 vies sauvées en 2009) 
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