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WP2 - États de l’art – données accidents

Introduction du VA
Impact accidentalité

Identification 
nouvelles postures

WP7

Comportements / interactions

• Piétons en traversée de rue
• Usagers en carrefour à feux
• Cohabitation VA & 2RM
• Reprise en main

Accidents, incidents

• BD accidentologique
• Scénarios types acc. urbain
• Scénarios critiques 



Scénarios d’interaction accidentogènes

• Utilisation de deux bases accidentologiques françaises
– VOIESUR : accidents de l’année 2011

• Ensemble des mortels
• un vingtième des accidents corporels 

– FLAM : accidents de l’année 2015 
• 88% des accident mortels 

• BD issues de la lecture de Procès-Verbaux d’accidents



Situations d’interactions accidentogènes

• Situations d’accident impliquant une interaction entre
– Un VL et au moins piéton,
– Un VL et au moins un vélo,
– Un VL et au moins un 2RM, 
– Un VL et au moins un autre VL

• Situations d’interactions accidentogènes
– Concept difficile à définir / rechercher dans ces bases

• « Impliqués » : pas forcément d’interactions
• « Choc entre» : élimine certains accidents



• 76% des accidents mortels impliquent au moins un VL

Enjeu mortel d’après la base FLAM

VL seul

27%

24% France métropolitaine

Sans VL

VL+

VL + autre

38%

11%



Classification des situations accidentogènes

• Pictogrammes
– déroulement de l’accident à partir de la représentation 

schématique des manœuvres réalisées par le ou les usagers 
avant et jusqu’à l’accident

810 : Piéton en intersection ; 
véhicule en tourne à droite 
avec piéton traversant sur 
axe perpendiculaire de la 
gauche vers la droite



Quantification et contextualisation des 
typologies d’accidents

• Enjeux accidentologiques associés à chaque 
pictogramme et catégorie d’usagers (piéton, vélo, 2RM et 
autre VL) 

• Fréquence et contextualisation pour chaque typologie

• Plus de 170 pictogrammes identifiés



Quels scénarios sont intéressants ?

• Discussions entre les participants au projet Surca
• En tenant compte 

– l’enjeu accidentalité : 
– l’intérêt des scénarios vis-à-vis du fonctionnement du VA
– fait que ces scénarios mobilisent des interactions 

« importantes » / « intéressantes » entre VL / autre usager 
– la possibilité d’observer ces scénarios dans les bases de 

données naturelles et/ou bord de voie
• Réduction à 70 pictos
• Affinage au sein des WP4,5 et 6
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