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Projet COMPAR

Les comportements et leurs 
déterminants dans l’accidentalité 

des deux-roues motorisés

Coordinateurs : Isabelle Ragot et Pierre Van Elslan de

Département Mécanismes d’Accidents 
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Etude Principale

Etude complémentaire 

Suivi scientifique : Thierry Serre 

Sécurité primaire

3 volets de recherche

Équipements « d'été »

Sécurité secondaire 

Projet COMPAR

Laboratoire de Biomécanique Appliquée 

Département Mécanismes d’Accidents 

Durée du projet : 18 mois (décembre 2009 – juin 2011 )
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Volet 1

Facteurs d’accidents, défaillances et configurations  
accidentelles au plan national

Analyse comparative des régions les plus accidentés

Déterminants psychosociaux des comportements, 
usages et pratiques

Influence de la vitesse des motocyclistes dans les 
accidents liés à leur faible perceptibilité

Etude principale :

Volet 2

Volet 3

3 volets de recherche :

Approche accidentologique et psychosociologique
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Volet 1

Etude principale

Analyse accidentologique
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Méthode

Une analyse agrégée : les Configurations Accidentel les Récurrentes (CAR)

Comparaisons entre PACA et Île-de-France et le rest e de la France

Analyse approfondie de 1000 PV (fichier 1/50ème, pb trans-pv)
� Base nationale accidents corporels 2005-2008

CAR = regroupement de cas d’accidents considérés co mme semblables sur la 
base d’un ensemble de critères (consolidés avec ANR Predit "2RM")

• Type d’infrastructure,

• Conditions de l’accident

• Manœuvre réalisée
• Interactions entre les impliqués

• Etc.

Exploitation des PV selon la méthodologie développé e dans les EDA
• Quelles "erreurs" ?

• Quels "facteurs" ?

• Dans quel contexte?

Une approche « système » : analyse des interactions 
entre les composants (usager, véhicule, infra) et les 
protagonistes (niveau de participation réciproque)
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Échantillon étudié (1)

• Actuellement, l'échantillon est constitué de 497 accidents corporels 
impliquant au moins un 2RM

• La base est constitué de 509 2RM répartis en fonction de la 
catégorie du 2RM :

33,9 %172Motocyclette lourde

20,3 %103Motocyclette légère

99,9 %507Total 2RM (sans IND)

45,8 %232Cyclomoteur

%nCatégorie de 2RM
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Difficulté méthodologique

• Détermination du type de DRM (marque, modèle, cylindrée…)

• PV parfois incomplet (uniquement type mine � recherche Internet 
parfois sans résultat)

• Type de DRM différent selon la source (forces de l’ordre, impliqués…)

• Confusion CV / cm3

� Nécessité de croiser les sources d’informations (résumé de 
l’accident, fiche identification, type d’immatriculation, poids du 2RM, 
puissance, âge du conducteur, permis…)
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Description de l’échantillon (2)

• Compte tenu des statistiques nationales, une attention sera portée 
sur les régions d’Île de France et PACA

• Respectivement 30,4 % et 20,8 % des accidents de notre échantillon 
ont lieu en IDF et PACA (à redresser…)

Motocyclette 
lourde

Motocyclette 
légère

Cyclomoteur

37,5 %

36,2 %

26,3 %

% IDF % PACA

21%

35,2 %

43,8 % Question :
Quelle répartition nationale des 
accidents corporels en fonction

de la région et du type de deux-
roues motorisés ?
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Type d'accident

507172103230n

3%1,2%4,9%3,5%Autre

38,1%32,6%41,7%40,4%2RM vs VL en intersection

39,4%43%34%39,1%2RM vs VL en section courante

6,3%5,2%9,7%5,7%2RM vs Piéton

13,2%18%9,7%11,3%Perte de contrôle

Ensemble 
2RM

MTTMTLCyclo

• Une sous représentation des pertes de contrôle (biais du fichier 1/50ème?)
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Question des Pertes de contrôle

41579Total

97,8%40622,8%18
Accident en 
interaction

2,2%977,2%61PDC
Analyse 
INRETS

%
Accident à
plusieurs 
véhicules

%
Accident véhicule 

seul

Variable BAAC

�Dans 79 accidents où le fichier BAAC ne code qu’un seul véhicule, on 
retrouve 22,8% d’accidents d'interaction c’est-à-dire qu’un autre véhicule a 
eu un rôle actif dans la genèse de la situation d’accident.

� Dans 415 accidents où le fichier BAAC codait plusieurs véhicules 
impliqués dans l’accident, dans seulement 2,2 %, la manoeuvre d’origine de 
l’accident était une perte de contrôle



Défaillance (1)

2RM ayant une 
défaillance (4,6 % 
conducteurs sont 
passifs)

13 .8 %

4 .5%

1.3 %

2 .6 %

5.6 %

2 .6 %

2.8 %

7.1%

3 0 .0 %

5.2 %

3 .4 %

0 .9 %

5.8 %

0 .4%

10 .1%

1.5%

0 .4%

1.9 %

0 .0 %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

P1 : Non détection en situation de visibilité contrainte

P2 : Saisie d'information focalisée sur une
composante partielle de la situation

P3 : Saisie d'information sommaire et/ou précipitée

P4 : Interruption momentanée de l'activité de
recherche des informations

P5 : Négligence des exigences de recherche
d'information

T1 : Mauvaise évaluation d'une difficulté ponctuelle

T2 : Mauvaise évaluation d'un créneau d'insertion

T4 : Mauvaise compréhension d'une manoeuvre d'un
autre usager

T5 : Attente par défaut d'absence de manoeuvre de la
part d'autrui

T6 : Attente active d'une régulation par autrui

T7 : Attente d'absence d'obstacle

D1 : Violation contrainte 

D2 : Violation délibérée d'une règle de sécurité

D3 : Violation-erreur

E1 : Mauvaise contrôlabilité face à une perturbation
externe

E2 : Défaut de guidage

G1 : Perte des capacités psychophysiologiques

G2 : Altération des capacités sensori-motrices et
cognitives

G3 : Dépassement des capacités cognitives

Quelles sont les défaillances des impliqués ?



En fonction 
des types 
de 2RM

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

P1 : Non détection en situation de visibilité
contrainte

P2 : Saisie d'information focalisée sur une
composante partielle de la situation

P3 : Saisie d'information sommaire et/ou précipitée

P4 : Interruption momentanée de l'activité de
recherche des informations

P5 : Négligence des exigences de recherche
d'information

T1 : Mauvaise évaluation d'une diff iculté ponctuelle

T2 : Mauvaise évaluation d'un créneau d'insertion

T4 : Mauvaise compréhension d'une manoeuvre
d'un autre usager

T5 : Attente par défaut d'absence de manoeuvre
de la part d'autrui

T6 : Attente active d'une régulation par autrui

T7 : Attente d'absence d'obstacle

D1 : Violation contrainte 

D2 : Violation délibérée d'une règle de sécurité

D3 : Violation-erreur

E1 : Mauvaise contrôlabilité face à une perturbation
externe

E2 : Défaut de guidage

G1 : Perte des capacités psychophysiologiques

G2 : Altération des capacités sensori-motrices et
cognitives

G3 : Dépassement des capacités cognitives

Cyclo

MTL

MTT

Quelles sont les défaillances des impliqués ? (2)



Ensemble des 
confrontés aux 
2RM ayant une 
défaillance (10 % 
sont passifs)

23.2%

11.8%

23.0%

3.1%

10.6%

6.4%

0.6%

0.6%

5.0%

6.7%

1.7%

0.8%

2.0%

2.5%

0.8%

0.3%

0.3%

0.6%

0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

P1 : Non détection en situation de visibilité contrainte

P2 : Saisie d'information focalisée sur une
composante partielle de la situation

P3 : Saisie d'information sommaire et/ou précipitée

P4 : Interruption momentanée de l'activité de
recherche des informations

P5 : Négligence des exigences de recherche
d'information

T2 : Mauvaise évaluation d'un créneau d'insertion

T3 : Mauvaise compréhension du fonctionnement du
site

T4 : Mauvaise compréhension d'une manoeuvre d'un
autre usager

T5 : Attente par défaut d'absence de manoeuvre de
la part d'autrui

T6 : Attente active d'une régulation par autrui

T7 : Attente d'absence d'obstacle

D1 : Violation contrainte 

D2 : Violation délibérée d'une règle de sécurité

D3 : Violation-erreur

E1 : Mauvaise contrôlabilité face à une perturbation
externe

E2 : Défaut de guidage

G1 : Perte des capacités psychophysiologiques

G2 : Altération des capacités sensori-motrices et
cognitives

G3 : Dépassement des capacités cognitives

Quelles sont les défaillances des impliqués ? (3)



Facteurs Déclenchants (DRM)

4,7%

19,0%
5,0%

12,9%
9,9%

24,6%

8,2%
12,9%

20,0%
8,0%

7,5%

7,8%
14,4%

5,0%

6,7%
9,1%

10,8%
5,4%

10,1%

10,6%
12,7%

6,7%
5,0%

alcoolisation importante (>0,5g/L)

faible niveau de ressources attentionnelles

distraction à l'extérieur du véhicule

forte expéreince du trajet

forte expérience de la manœuvre 

attachement rigide au statut prioritaire

conf iance excessive dans les signaux émis aux autres usagers

banalisation de la situation

vitesse trop élevée pour la situation

vitesse excessive (au dessus de la limitation)

inter-distance trop réduite

conduite à risque

illusion de vis ibilité

accélération atypique

remontée de f ile

dépassement spécif ique 2RM

position atypique sur la voie du 2RM 

masque à la visibilité (véhicule stationnaire)

absence d'indice indiquant la manœuvre d'autrui

polysémie des indices par autrui

manœuvre d'autrui atypique pouvant surprendre l'usager

manœuvre d'autrui atypique en contradiction avec la législation

comportement génant d'un usager précédent le véhicule



Facteurs Déclenchants (confrontés)

18 ,1%

5 ,6%

5 ,6%

1 5 ,3 %

6 ,9%

13 ,6%

9 ,1%

3 ,2 %

10 ,1%

8 ,2%

6 ,5%

7 ,3%

3 ,7 %

4 ,7%

5 ,8%

2 6 ,5 %

5 ,6%

8 ,0%

f a ib le  n iv eau  de  re s s ou rc es  a tten tionne lle s

d is trac tion  à  l'e x té r ieu r  du  v éh ic u le

a tten tion  p a r tag ée  e n tre  2  s ou rc es  de  dan ge r

p r is e  d 'in f o  s té réo ty pée

f o r te  ex pé re inc e  du  tra je t

f o r te  ex pé r ienc e  de  la  ma nœ uv re  

a ttac hemen t r ig ide  au  s ta tu t p r io r ita ir e

c on f ianc e  ex c es s iv e  dans  les  s ignaux  émis  aux  au tres  us ag e rs

c on tra in te  temp o re lle

ban a lis a tion  de  la  s itua tio n

dé f au t d e  v is ib ilité  lié  à  l'ha b itac le

d if f ic u lté  d 'o b te n tion  d 'un  c réne au  (d ens ité  ou  v ites s e  du  tra f ic )

p res s ion  s itua tio nne lle  indu is an t une  ma nœ uv re  p ré c ip ité e

mas qu e  à  la  v is ib ilité  ( v éh ic u le  en  mouv emen t)

mas que  à  la  v is ib ilité  ( v éh ic u le  s ta tionna ire )

f a ib le  s a illanc e  v is ue lle  du  c on f ron té

manœ uv re  d 'a u tru i a ty p ique  pouv an t s u rp ren d re  l'u s a ge r

man œ uv re  d 'au tru i a ty p iq ue  e n  c on trad ic tion  av e c  la  lég is la tion
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Configurations Accidentelles Récurrentes

• CAR les plus représentées pour l’ensemble des 2RM

3,3%A.1.1

37,0%isolés

3,0%F.1.6

3,0%E.2.1

6,1%B.1.3

6,1%B.1.1

% ensemble 2RMCAR

2RM

A.1.1 Un AU non prioritaire souhaitant s’insérer dans 
l’intersection ne détecte pas le 2RM malgré l’absence de 
gêne à la visibilité. L’AU entre dans le flux de trafic.

2RM2RM

B.1.1 Le 2RM circule sur axe prioritaire. Un AU arrivant en 
face et souhaitant TAG, ne détecte pas le 2RM malgré
l’absence de gêne à la visibilité. L’AU engage son TAG et 
coupe la route au 2RM.

2RM

B.1.3 Le 2RM circule derrière un AU qui ralenti (avec ou 
sans son clignotant gauche). Le 2RM décide de dépasser
L’AU. Au même moment l’AU effectue un TAG en 
intersection ou en accès privé.

2RM



17Présentation COMPAR         Concertation 2RM DSCR        P. van Elslande - 16 novembre 2010

40,1%isolés

4,6%E.2.1

4,6%B.1.3

4,6%B.1.1

% de 
cycloCAR

9,8%B.1.3

23,9%isolés

4,3%I.2

4,3%I.1

4,3%B.1.5

8,7%B.1.1

% de 
MTLCAR

4,6%A.1.1

3,3%A.1.3

40,40%isolés

3,3%F.1.6

3,3%F.1.1

6,0%B.1.3

6,6%B.1.1

% de 
MTTCAR

Configurations Accidentelles Récurrentes

• Selon le type de 2RM
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Volet 2

Déterminants psycho-sociaux des 
comportements, usages et pratiques
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● Enrichir la connaissance sur les usages, les pratiques et les déplacements des 
conducteurs de 2RM en France

Volet 2 : Déterminants psychosociaux des 
comportements, usages et pratiques

● Identifier des facteurs psycho-sociaux associés aux différents « styles de 
conduites » des conducteurs

● Etablir une comparaison de la perception qu’ont les différents usagers des 2RM des 

causes d’accidents , avec les facteurs objectivement explicatifs de l’accidentalité
spécifique des 2RM et leurs propres antécédents d’accidents. 

� Cette approche permettra de mettre en évidence la pertinence des
attentes des usagers dont peut découler la mise en œuvre de 
comportements adaptés ou inadaptés en situation.

Méthode

• Questionnaire mis en ligne sur internet ciblé sur un accès panel national utilisateur 
d’un 2RM

Objectifs
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Retour de l’enquête

1566 questionnaires sont en cours d'analyse

Cyclomotoristes : n= 176, soit 11,2%

Conducteurs de MTL : n= 562, soit 35,9%

Conducteurs de MTT : n= 828, soit 52,9%

Ile de France : n= 338, soit 26,1%

PACA : n=280, soit 17,9%

44% de l’échantillon 
national

- En distinguant les 3 catégories de 2RM au plan national : cyclomoteurs, MTL  et MTT

- Dans la région d’appartenance des conducteurs (« zoom » sur Île-de-France et PACA )

Composition de l’échantillon

Par région-cible

Par catégorie

Volet 2 : Déterminants psychosociaux des 
comportements, usages et pratiques
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Volet 3

Influence de la vitesse des motocyclistes dans 
les accidents liés à leur faible perceptibilité
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Contexte scientifique

• La faible perceptibilité des deux-roues motorisés : identifiée dans la 
littérature internationale comme l’un des principaux facteurs 
d’accidents intervenant dans les accidents les impliquant.

• La principale mesure adoptée pour y remédier a été l’obligation 
d’allumage des feux de jour par les DRM (en France : mesure adoptée 
en 1975 pour les motocyclistes ; en 2007 pour les autres DRM).

• L’efficacité de cette mesure a été clairement démontrée (réduction 
d’environ 1/3 des accidents de DRM liés à leur faible perceptibilité). 
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Problématique et hypothèse

• Question : n’est-il pas possible de prévenir les accidents liés à la 
faible perceptibilité des motocyclistes en agissant sur d’autres 
facteurs d’accidents que ceux liés à leurs caractéristiques visuelles ?

• Hypothèse d’un lien entre la vitesse du motocycliste et sa faible 
perceptibilité

• pour un intervalle de temps donné avant une collision potentielle, 
plus la vitesse du motocycliste est élevée, plus sa distance par
rapport à l’autre véhicule est grande, et plus faible est sa taille dans 
le champ visuel de l’autre conducteur.
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Méthode

Analyse approfondie de 80 cas d’accidents ayant fait l’objet d’un 
dossier EDA

Comparer les niveaux de vitesses initiales reconstituées dans les 
accidents « regardés mais pas vu » par rapport aux autres types 
d’accidents et par rapport à un groupe d’accidents comparables 
sans problèmes de perceptibilité

Actuellement : environ la moitié des cas analysés
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"Volet 4"

Analyse des équipements de protection "d'été"

Étude complémentaire 
sécurité secondaire
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Les Les ééquipements de protection quipements de protection «« dd’é’éttéé »»
T. Serre, C. Masson, L. Thollon

Laboratoire de Biomécanique Appliquée

UMRT-24 INRETS/Université de la Méditerranée

Évaluer les équipements vestimentaires d’été pour les usagers de 2RM (blousons, 
pantalons, gants)

� Étude bibliographique : normes et équipements existants

� Étude expérimentale : évaluation des équipements par des essais de glissade

� Étude numérique : analyse paramétrique des conditions de glissade

� Identifier les équipements de protection déjà existants et adaptés à des conditions 
climatiques de forte chaleur

� Estimer leurs niveaux de protection dans certaines configurations spécifiques 
(glissade)

� Proposer des solutions permettant d’améliorer la protection du motocycliste l’été.

ObjectifObjectif

DDéémarchemarche



ÉÉtude exptude exp éérimentalerimentale
MMééthodologiethodologie

Essais prEssais pr ééliminaires avec mannequinsliminaires avec mannequins

• Reproduire des glissades avec des corps donnés à la science afin d’observer les potentielles 
lésions (dermobrasions, etc.)

• Évaluer la protection qu’apportent différents équip ements motocyclistes

� 2 essais sans équipements (short et T-shirt)
� 2 essais avec équipements d’été
� 2 essais avec équipements « lourds » (d’hiver)

- lanceur horizontal avec revêtements bitumeux
- Réalisation d’un chariot spécifique
- vitesse < 30 km/h

Vitesse du mannequin (km/h)

Distances de glissade:
Essai 01 (12km/h):  2m 
Essai 02 (16km/h): 4,7m

Durée de glissade:
0,8 secondes

• Protocole expérimental: 

• Résultats préliminaires: 

Cinématique du mannequin



ÉÉtude numtude num éériquerique
MMééthodologiethodologie
• Simulations numériques basées sur une modélisation multicorps

• Étude des paramètres influents
• variation de la vitesse de glissade: 10km/h < V < 60km/h

• variation du coefficient de frottement au sol (béton, bitume, gravier):   0,1 < µ < 1
• variation de la position du motocycliste lors de la glissade: 

- sur le dos, de face, de profil, 
- tête ou pied en avant
- orientation de l’axe du corps par rapport à la vitesse: parallèle, perpendiculaire, avec angle
- posture allongée, de conduite

RRéésultats prsultats pr ééliminairesliminaires
• Validation du modèle par comparaison avec des essai s expérimentaux

• Simulations de deux configurations
- Vit=30 km/h, µ=0.4 , sur le dos, axe du corps à 0°

- Vit=30 km/h, µ=0.4 , sur le dos, axe du corps à 30°

T=0ms T=180ms T=500ms T=1000ms T=1500ms T=2000ms

Distance : 10 mètres

Durée: 2 secondes

Ffrottement: 120 N

T=0ms T=180ms T=500ms T=1000ms T=1500ms T=2000ms
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PlanningPlanning

� Réalisation des campagnes d’essais expérimentaux Novembre 2010

� Analyse paramétrique par la simulation numérique 1er trim. 2011

� Rédaction du rapport final

� Bilan et recherche de nouvelles solutions 2ème trim. 2011

2ème trim. 2011
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Merci de votre attention


