Enquête Comprendre Pour
Agir
Analyse d’un accident

Proposition d’un module
pédagogique

Démarche
Définition de l’Enquête Comprendre Pour Agir
Définition de l’accident (2 diapositives)
Présentation de cette enquête sur vidéo projecteur ou papier
(18 diapositives)
En petits groupes ou groupe plus important, questionnement
Validation des réponses en commun, à l’aide de l’enquête et des 6
dernières diapositives ( les angles de vision du motard).

Qu’est-ce qu’une enquête ECPA ?
L’enquête ECPA n’a pas pour but de trouver les responsabilités, mais
d’identifier les facteurs de risques qui sont intervenus dans l’accident.
Elle est déclenchée par le Préfet, après un accident mortel. Les enquêteurs
sont volontaires et bénévoles.
L’enquête se déroule en 4 étapes :
- La découverte de l’accident
- Le recueil des données et leur analyse
- Les analyses et le diagnostic de l’accident
- La rédaction du rapport

Qu’est-ce qu’un accident ?
Un accident a lieu parce que à un moment donné plusieurs
FACTEURS DE RISQUES ont été réunis.
Le plus souvent, il suffit d’enlever ou modifier la
participation d’un seul facteur et le même accident ne
pourra pas se reproduire au même endroit.
L’accident se décompose toujours en situations AVANT le
choc et APRÈS le choc.
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Equipement nécessaire à la conduite d’un 2 roues
motorisé
Le casque, attention un casque qui a pris un choc, même léger, doit être
changé
Des gants en cuir
Un blouson en cuir sans couture au milieu du dos
Des chaussures montantes pour protéger les chevilles
Eviter tout vêtement en nylon : en cas de chute, par le frottement, le nylon
chauffe, fond et s’incruste dans la peau entraînant des problèmes pour la
cicatrisation.

Présentation d’une enquête d’un
accident sur voie publique
Les Etapes de l’enquête
1- Découverte de l’accident
2- Recueil de données et Analyse
3- Analyses et diagnostic de l’accident
4- Rédaction du rapport et mise à jour des documents

1- Découverte de l’accident
Il a eu lieu le jeudi 9 octobre 2008 vers 17h40, dans le Val d'Oise.
Il s'agit d'un Accident sur Voie Publique entre un deux roues et un Véhicule Léger.
Deux conducteurs sont impliqués, il n'y pas de passager.
Les deux véhicules sont accidentés.
Les Circonstances de l’accident
La route départementale traversant la commune est délestée de la circulation par une Route
Nationale.
L’ itinéraire est peu accidentogène, 9 accidents sur les 5 dernières années sur la traversée de
l'agglomération, aucun à cette intersection.
Voie à double
Il faisait jour et la chaussée était sèche
sens
Bilan Humain
Le motard est décédé.
Véhicule B:
voiture
L'automobiliste est indemne.
Véhicule A:
2 roues
Véhicule du
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unique
Voie à double
sens

2- Recueil de données et analyse
Les Usagers

Pour le véhicule A

Pour le véhicule B

Conducteur de la moto

Conducteur du véhicule léger

Age:
•
36 ans
Situation professionnelle:
•
Employé dans un garage automobile.
Expérience de conduite:
•
Titulaire du permis A et possède sa moto que
depuis peu de temps (mai 2008) .
Situation personnelle:
•
Célibataire.
Motif du déplacement
•
Il résidait sur la route départementale à 150 m
du lieu de l'accident. Il rentrait de son travail par
son chemin habituel.
Habitudes
•
D'après sa famille, il ne consommait pas de
drogue,
fumait peu, ne buvait pas quand il devait
conduire et
n'avait pas de problème de santé.

Age:
•
60 ans
Situation professionnelle:
•
Sans activité.
Expérience de conduite:
•
Titulaire du permis B depuis 1973 et sa voiture
depuis juillet 2008.
Situation personnelle:
•
Divorcé, il réside dans une commune voisine.
Motif du déplacement
•
Il rentrait chez lui, après être allé dans un hyper
marché en centre ville, par son trajet habituel.
Habitudes
•
Déclare avoir subi quatre pontages coronariens
en
2004 et ne consommer ni tabac ni drogue.
Suit un traitement médicamenteux: kardegic
160mg,
pravastatine et acébutolol, selon lui sans contre
indication à la conduite d'après les médecins.

Le véhicule A

Le véhicule B

Moto sportive YAMAHA de type
YZF R1 de 1000 cm3
Modèle 2007 achetée en mai 2008 par la victime
En bon état général.

Véhicule Léger ROVER de type commerciale 416 SI
Modèle 1997, achetée en juillet 2008 .
État général standard.

Les moyens d’alerte, de secours et de soins
•
•

Les secours (service du 18) ont été appelés par un témoin à l’aide de son téléphone portable.
Ils sont arrivés rapidement sur les lieux:
* 3 ambulances envoyées par le centre de secours.
* 2 véhicules du commissariat de police le plus proche.

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Les situations
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3- Analyse et diagnostic de l’accident
Situation de conduite
Contexte
Infrastructures
d’une route

Il fait jour, la visibilité est normale, la chaussée est sèche et la météo est clémente.
La circulation sur les axes est fluide.
Autour du lieu de l’accident se trouve une zone urbanisée d’habitation et de commerces.
L’intersection en forme de “croix” est composée d’une route départementale et
communale.

Véhicule A

Véhicule B

Usager
* Le motard a quitté son travail à Cergy Saint
Christophe.
* Il arrête de travailler entre 17h00 et 17h30 (selon son
père).
* Il a suivi son itinéraire habituel et est arrivé sur la voie
départementale.
* Il s'approche de l'intersection avec la voie communale.
* Il n'a pas de contrainte particulière.

Usager
* Le conducteur revient d'un centre commercial en
centre ville.
* Il a emprunté une rue et a tourné dans la voie
communale.
* Il s'est arrêté au feu tricolore de l'intersection avec la
route départementale.
* L'auto radio fonctionne, mais doucement.

Véhicule
* Le deux roues est en bon état de fonctionnement.
* Il possède une accélération lui permettant de parcourir
plusieurs centaines de mètres à la seconde.

Véhicule
* Le véhicule léger (VL) est un véhicule en état
standard d’entretien et de gamme moyenne.

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Situation de conduite à t -3s

La moto circule sur la voie départementale
communale.

Le véhicule A
circule

La voiture est arrêtée au feu sur la voie

d ~ 80 m
Voie départementale

Le véhicule B à
l’arrêt au feu

VB ~ 0 km/h
VA ~ 97 km/h

Véhicule du
témoin

Voie communale

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Situation d’accident
Le motard circule sur la route départementale et s'approche de l'intersection.

Contexte L'automobiliste est immobilisé au feu puis démarre sans regarder sur les côtés. Il n'est pas visible par
le motard.

Véhicule A
Infrastructures
• La voie départementale est une rue à double sens
avec un trottoir de chaque coté.
• La visibilité est bonne, sans obstacle.
• La chaussée fait 7 m de large. Elle est rectiligne et
plate, son état de surface est normal.
• L’intersection est régie par des feux tricolores, en
fonctionnement normal.
• Des boutons d'appel piéton sur la route
départementale peuvent faire varier la durée des
feux.
• Durée du feu vert allant de 35 à 59 secondes pour
la route départementale.
• Les feux oranges sont programmés à 3 secondes.
Usagers
• Le motard étant décédé on a peu de renseignements,
• Il a téléphoné à son frère, pendant le trajet, pour lui
annoncer son arrivée (source enquête).
Véhicules
• Le deux roues a une trajectoire rectiligne avec une
vitesse uniformément accélérée.

Véhicule B
Infrastructures
•La première partie est à sens unique, avec une largeur de
6,10 m.
• La seconde partie est à double sens après l'intersection
avec une largeur de 6,70 m.
• L’intersection est régie par des feux tricolores, en
fonctionnement normal.
• Des boucles de détection sur la voie communale peuvent
faire varier la durée des feux.
• Durée du feu vert allant 8 à 28 secondes pour la voie
communale.
Usagers
• L'automobiliste rentre chez lui sans urgence particulière,
• Aucuns problèmes d'hypo vigilance (source entretien avec
médecin du groupe).
Véhicules
• Le VP a une trajectoire rectiligne avec une vitesse
uniformément accélérée (phase d’accélération après le feu
vert).

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Situation d’accident à t -2s
La moto circule dans la rue à une vitesse estimée à
27,1 m/s

Position à
t-3s

Le véhicule A
s’approche de
l’intersection

La voiture démarre au feu vert à une vitesse estimée à
1,5 m/s

d ~ 52 m

Le véhicule B démarre
et avance
VA ~ 97 km/h
VB ~ 6 km/h
Véhicule du
témoin

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Situation d’urgence

Véhicule A

Véhicule B

Infrastructures
situation inchangée sur la voie départementale.

Infrastructures
situation inchangée sur la voie communale.

Usagers
Le motard aperçoit la voiture qui avance.
Il freine brutalement, bloque la roue avant et
laisse une trace d'une dizaine de mètres sur la
chaussée, avant le passage pour piéton.
Il perd le contrôle de sa moto qui chute en se
couchant sur le coté gauche.

Usagers
Il roule sur le passage piéton en regardant
devant lui.
Il ne fait pas de contrôles latéraux.

Véhicules
Le deux roues est en phase de décélération à la
suite du freinage d’urgence.
Le caractère sportif de la moto ne permet pas
d’effectuer facilement des manœuvres
d’évitement.
La trajectoire n’est plus rectiligne.

Véhicules
Le VL continue sur une trajectoire rectiligne
avec une vitesse uniformément accélérée.

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Situation d’urgence à t -1s

La moto circule sur la voie départementale, il procède à un freinage d’urgence avec blocage de la roue avant, la
vitesse chute à 23.45m/s
La voiture continue d’avancer à une vitesse uniformément accélérée de 3 m/s

Le motard voit
le véhicule B et
freine
brutalement
Position à
t-3s

Position à
t-2s

d ~ 25 m

Le véhicule B continue
d’avancer sans voir
le 2 roues

VA ~ 84 km/h

VB ~ 11 km/h
Véhicule du
témoin

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Situation de choc
Véhicule A
Infrastructures
Le choc a lieu dans l'intersection.
La moto est sur la voie de droite.
Usagers
Le motard heurte le VL au niveau de son flanc central
gauche (portière arrière gauche – PhotoA).
Il tombe à terre et reste immobile.
La moto heurte la voiture à l'arrière gauche (Photo B).
Véhicules
La moto, se couche sur la chaussée sur son coté
gauche.
La moto glisse sur la route départementale sur une
distance d’environ 50 mètres.

Photo A

Véhicule B
Infrastructures
La voiture est sur la moitié droite de la chaussée.
Usagers
Le choc est violent, la voiture perd son pare chocs
arrière (Photo C).
Le conducteur entend le bruit et arrête son véhicule sur
le coté gauche de la chaussée.
Il sort de sa voiture et voit le corps du motard à terre.
Véhicules
La voiture est arrêtée à 17 mètres de l'impact.

Photo B

Photo C

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Situation de choc à t-0s
La moto percute le véhicule B sur son flanc gauche. La voiture est percuté tout en continuant à avancer.

Impact t 0s

t -3s

t -2s

Le motard a perdu
le contrôle de son
véhicule qui se
couche sur le côté

t -1s
Le VL continue
d’avancer sans
voir le 2 roues

Le VL est percuté à
l’arrière

Traces 10 m
Freinage d’urgence avec
blocage de la roue avant

Véhicule
du témoin

La moto percute le VL , le pilote
est à terre

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Situation d’après choc ou déroulement de l’alerte, des secours et des soins
Contexte
L'accident a eu lieu vers 17h40.
La témoin qui suivait le VL a appelé le 18 à 17h46, avec son téléphone portable.
Plusieurs personnes ont approché le motard mais sans le toucher.
La victime est couchée sur la chaussée et reste immobile sans connaissance.
Les secours sont arrivés très rapidement.
Les pompiers, avec un premier véhicule à 17h48, puis un second à 17h49 puis le SAMU à 18h06.
D'après le rapport de police, l'alerte a été donnée à 17h49.
Les services de Police sont arrivés sur les lieux à 17h55.
Après les soins dispensés sur place la victime est transportée médicalisée par ambulance vers un
hôpital.
Il sera déclaré décédé.
Le conducteur de la voiture est choqué mais n'est pas blessé.

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Situation d’après choc ou déroulement de l’alerte, des secours et des soins à t +1s

Le deux roues a glissé sur la chaussée pour venir s’immobiliser à une distance de 50 m du point
d’impact.
Le VP s’est immobilisé à 17 m du point d’impact avec une déviation par rapport à sa trajectoire
initiale.
La moto a pivoté sur elle
Même et finie sa course
en glissade

Le VL est percuté à
l’arrière et fini par
s’arrêter plus loin

d ~ 50 m

d ~ 17m

Voie départementale

Point
d’impact

Voie communale

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Facteurs d’accidents
Les entretiens menés lors de l'enquête aboutissent à des scénarios contradictoires.
Après avoir pris en compte l'ensemble des hypothèses, il apparait que :
1. Position du VL à l’intersection
La voiture démarre du feu tricolore au moment où le motard s'apprête à franchir l'intersection.
Quand le motard voit l'avant de la voiture , il est à une cinquantaine de mètres de l'intersection.
2. Vitesse excessive du deux roues
Le motard n'a pas maîtrisé le freinage d'urgence.
Les calculs mettent en évidence une vitesse excessive de la moto estimée 23,45 m/s (84,4 km/h) au moment
de l'impact et à 27,11 m/s (97,6 km/h) en vitesse initiale. La vitesse du véhicule est estimée à 3 m/s (11
km/h).
Le témoignage du patron du bar situé à proximité a très nettement entendu la moto accélérer dans la rue juste
avant l'accident.
3. Mauvaise maîtrise du deux roues par son pilote
En phase d'accélération, le deux roues voit tardivement le VL à l’intersection et décide de freiner.
A cause de sa vitesse il s'est rendu compte qu'il ne s'arrêterait pas.
Il a freiné plus fort, a bloqué la roue avant, a perdu le contrôle de la moto qui a glissé de l'avant et a
commencé de tomber à gauche d'où l'arrêt de la trace de freinage sur la chaussée suivi du choc contre le VL.

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Conclusions
On ne peut pas dire si le VL est parti au feu vert comme le conducteur le déclare ou si il y a eu départ au feu rouge
comme l'affirme la témoin.
A propos du freinage du deux roues
On peut seulement dire que le freinage du deux roues a été déclenché par la vision du VL en approche dans
l’intersection.
La chute de la moto a commencé avant le choc. Ce qui explique l'impact aussi bas du motard sur la portière et de la
moto sur le pare choc.
A propos de la vitesse du deux roues
A la vitesse autorisée sur cet axe, soit 50 km/h, on peut affirmer que le motard aurait évité la voiture. A cette allure
la distance d'arrêt est de 25m alors qu'il disposait de 50 m.
A propos de l’expérience du pilote de deux roues
Son manque d'expérience ne lui a pas permis de maîtriser le freinage d'urgence qu'il a tenté.
Le caractère sportif de la moto ne permet pas d'effectuer facilement des évitements.
A propos de l’infrastructure
L'aménagement des rues est correct.
Des variations par rapport aux données des diagrammes communiqué par le gestionnaire des feux ont été relevés.
Les durées de feu orange sur la voie communale sont inférieures à celles mentionnées (3s).
Il n'y a pas de chevauchement des feux rouges, ce qui pose problème aux usagers les plus lents pour le
franchissement du passage piéton de la voie départementale (mère avec landau, personnes âgées, etc...)

3- Analyse et diagnostic de l’accident
Propositions
1. Mise en place du permis progressif pour tous sans limite d‘âge.
2. Faire des campagnes de rappel des techniques de franchissement des intersections.
3. Revoir la programmation des feux pour améliorer la protection des piétons, feu rouge plus long et
chevauchement des feux rouges.

4- Rédaction du rapport et diffusion
Le travail d’analyse et de propositions est synthétisé par le rédacteur dans un rapport d’enquête
anonyme comprenant quatre parties : l’introduction, l’analyse de l’accident en situations, les facteurs
de l’accident, les propositions et leurs destinataires
Un rapport en version papier est remis à la cellule sécurité routière du département et une version
numérique est mise en ligne sur le site d’Action Locale par l’animateur de la commission d’enquête.

Questionnements possibles à partir de l’enquête
Découverte de l’accident
Quels sont les véhicules mis en cause ?
Quelle signalisation, quels itinéraires, quelles trajectoires ?
Quels étaient les autres usagers de la route ?
Quelles conditions de circulation ? (jour/nuit, trafic, météo…)
Autour des comportements du conducteur A
Comment a-t-il maîtrisé ses trajectoires ?
Quelles erreurs ont été commises ? (manque d’attention, méconnaissance de ses
capacités et de celles du véhicule, non-prise en compte des autres usagers…)
Y a-t-il eu transgression des règles de circulation ?
Autour des comportements du conducteur B
Quelles imprudences ont été commises ?
Y a-t-il eu transgression des règles de circulation ?
Autour des équipements
Quels sont les équipements qui permettent d’assurer la sécurité des différents usagers ?
Quels sont les aménagements pourraient être améliorés ?
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la voiture avance
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Situation de choc:
le motard a perdu le contrôle de la moto qui se couche sur le coté
la voiture avance sans voir le motard
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Situation d'après choc:
la moto pivote sur elle-même et glisse
la voiture s'arrête plus loin
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