Champs-sur-Marne,
le 28 mars 2013

Les petits excès de vitesse,
anodins et pourtant mortels !
La régulation de la vitesse est la pierre angulaire des politiques de sécurité routière et alimente
un intense débat public. L'Ifsttar, très impliqué dans l'amélioration de la sécurité routière, publie
deux études. La première en collaboration avec l'Université de Montréal concerne l'efficacité du
dispositif de déploiement progressif des radars de contrôle des vitesses depuis 2003 sur les routes françaises [1]. La seconde, menée avec le concours de l'Université de Lyon, s'intéresse à la
part des accidents mortels attribuables aux excès de vitesse en France [2]. Ces deux études
apportent un éclairage sur l'efficacité du dispositif des radars de contrôle des vitesses.
Près des trois quarts de la baisse de la mortalité constatée entre novembre 2003 et décembre 2010 peuvent être attribués à la mise en place du dispositif de déploiement des radars. La seconde étude publiée
par l'Ifsttar, portant sur la part des accidents mortels attribuables aux excès de vitesse, complète l'analyse. Parmi les accidents mortels dus à des excès de vitesse, l'étude relève que la part attribuable aux
petits excès, inférieurs à 10 km/h au-delà de la limite autorisée, n'a cessé d'augmenter au cours de la
dernière décennie. Un constat qui s'explique par une baisse très conséquente de la part des accidents
liés aux excès de vitesse plus élevés.
En effet, entre 2001 et 2010, le nombre des accidents mortels dus à des petits excès de vitesse (inférieurs à 10 km/h) est resté pratiquement constant dans un contexte généralisé de forte baisse de la mortalité routière. De fait, si la part des accidents mortels dus à des grands excès de vitesse (supérieurs à
20 km/h) a diminué de 25 % à 6 %, et celle due à des excès modérés (compris entre 10 et 20 km/h) est
passée de 13 % à 9 %, la proportion attribuée aux petits excès de vitesse a quant à elle progressé, passant de 7 % à 13 %. Ainsi, ces petits excès de vitesse qui entraînaient 16 % des accidents mortels dus
à des excès de vitesse en 2001, en constituent aujourd'hui près de la moitié : 46 % en 2010. Ces tendances sont comparables sur routes départementales et sur routes nationales.
Même si la mortalité a considérablement baissé sur les routes au cours de la dernière décennie
(l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière faisait état de 7242 tués en 2002 et de 3645
morts en 2012), cette nouvelle étude suggère que les actions de prévention devraient désormais se
concentrer tout particulièrement sur ces petits excès de vitesse. Une prévention accrue de ces petits
excès, diversifiée dans ses approches, pourrait contribuer à atteindre l'objectif gouvernemental « des
moins de 2000 tués sur les routes d'ici 2020 ».
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