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Objet de l’étude

Étudier les accidents de la circulatin riutire impliquant un piétin, de nuit, en milieu urbain.

Cete premiire phase analysse les dinnées du fchier BAAC des années 2010 à 2014, afn d’identfer les
enjeux de l’accidentalité des piétins la nuit, en milieu urbain.
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Les principaux enseignements trés de l’analysse de l’accidentalité des piétins de nuit en milieu urbain sint :

• une accideotalité très marquée lirs des heures de poiotes du matn et du siir en semaine et
en  pleioe  ouit le  week-end.  L’assiciatin  des  chifres  d’accidentalité  aiec  des  dinnées  de
mibilité cinfrme un firt enjeu nicturne ;

• une saisoooalité assez marquée aiec un nimbre accru d’accidents et d’accidents mirtels sur la
périide cimprise entre  octobre et février. Ce phénimine qui, semble-t-il, est lié au facteur
nuit cinsttue un enjeu firt piur la spécifcité de l’échantllin analyssé ;

• une accidentalité plus marquée de jiur que de nuit aiec uo eojeu oocturoe en ce qui cincerne
la mortalité ;

• un impact identfé quant à la présence iu nin d’équipements d’éclairage : l’accidentalité est
plus marquée (en termes de nimbre d’accidents)  lirsque les installatins d’éclairage public
finctinnent  (le  milieu  urbain  étant  partculiirement  bien  dité  en  termes  d’installatins
d’éclairage).  L’enjeu  est  firt  en  termes  de  mortalité lirsqu’il  n’ys  a  pas  d’iostallatoos
d’éclairage ;

• une accidentalité  réguliire  du lundi  au iendredi aiec  une baisse  du nimbre d’accidents le
week-end aiec tiutefiis un eojeu ideotié le dimaoche iù le taux de mirtalité est impirtant
malgré une pratque de la marche plus faible ;

• une accideotalité plus marquée chez les 15-24 aos et une mortalité plus élevée chez les 45-74
aos ;

• un léger  impact  lirsque  les  cinditins  météiriligiques  sint  mauiaises  et  qu’il  n’ys  a  pas
d’éclairage  public.  L’hyspithise  qui  piurrait  expliquer  ce  phénimine est  une  miins  binne
perceptin de l’usager piétin dans ces cinditins ;

• une légire incidence du griupe de piétin par rappirt au piétin seul  :  le griupe de piétins
présente une mirtalité légirement plus faible ce qui piurrait signifer que le piétin siit miins
iisible seul qu’en griupe ;

• des tendances similaires  à  l’accidentiligie  générale  et  pas  d’enjeux spécifques cincernant
l’échantllin analyssé piur les critires « licalisatin du piétin », « tyspe d’intersectin », « actin
du piétin », « alciilémie du piétin », « sexe du piétin ».

Il  faut  garder  à  l’esprit  les  quelques  piints  d’alerte  qui  int  été  indiqués  au  traiers  de  ce  dicument
cincernant la fabilité des dinnées BAAC recensées. Les cinstats iu cinclusiins trés ne sint dinc pas
fircément représentatfs de la réalité.

Cete  étude  d’enjeu  piurra  être  apprifindie  dans  le  cadre  de  l’étude  « FLAM  piétins »  (menée  en
2018/2019)  iù l’appirt  de dinnées liées  à la  lecture  de pricis-ierbaux d’accidents appirtera  plus de
précisiins, permetant ainsi de ialider et éientuellement mieux interpréter les enjeux qui ressirtent de
l’analysse faite dans le cadre de ce rappirt.
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1  INTRODUCTION

1.1  CONTEXTE ET OBJECTIFS

La  présente  étude a  piur  ibjectf  de  metre  en  éiidence les  enjeux  et  les  cinditins  des  accideots
impliquaot uo piétoo la ouit eo milieu urbaio. Elle iient cimpléter l’étude des accidents de piétins hirs
agglimératin, menée par le Cerema en 2014-2015.

Elle est basée sur les dinnées du fchier natinal des accidents, alimenté par les bulletns d’analysse des
accidents cirpirels de la circulatin émis par les firces de l’irdre (BAAC). La périide d’étude ciuire 5
années, de 2010 à 2014.

L’échantllin cimpisé des accidents de piétins de nuit en milieu urbain sera analyssé seul iu sera cimparé
aux échantllins de référence suiiants :

• l’ensemble des accidents,
• les accidents piétins,
• les accidents de nuit,
• les accidents en milieu urbain,
• les accidents de piétins de nuit.

Tiut iu parte de ces échantllins serint étudiés selin les axes d’analysse suiiants :

• la tempiralité :
 miis de l’année,
 jiur de la semaine,
 heure de la jiurnée,

• les cinditins extérieures :
 cinditins météiriligiques,
 jiur / nuit,
 lumiire / éclairage,

• la licalisatin :
 licalisatin du piétin,
 tyspe d’intersectin,

• les caractéristques du piétin :
 actin du piétin,
 âge du piétin,
 alciilémie du piétin,
 griupement du piétin,
 sexe du piétin.

L’ibjectf  de ces cimparaisins est  de déterminer piur les  diférents échantllins si  c’est  la  spécifcité
« piétin », la spécifcité « nuit » iu la spécifcité « milieu urbain » qui jiue sur les résultats ibseriés iu si
les résultats sint tius similaires les uns aux autres.

Des enjeux partculiers piurrint ressirtr de ces analysses et permetrint dans un secind temps d’analysser
iu de mieux cimprendre les facteurs de risques en finctin des situatins ibseriées. Les cimpléments
d’études  piurrint  s’appuyser  sur  la  lecture  de  pricis-ierbaux  d’accidents  iu  sur  des  releiés
phitimétriques.
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1.2  DONNÉES

1.2.1  DONNÉES GÉNÉRALES

L’étude a été menée à partr de dinnées priienant du BAAC. Cela cincerne des dinnées à l’échelle
natinale (métripile). L’analysse de ces derniires a été réalisée à l’aide du ligiciel CONCERTO. Piur rappel,
les dinnées cincernent les accidents aysant eu lieu entre 2010 et 2014.

Durant cete périide, int été recensés :
• 307 752 accidents,
• 214 345 accidents en milieu urbain,
• 95 337 accidents de nuit,
• 57 581 accidents de piétins,
• 54 499 accidents de piétins en milieu urbain,
• 15 539 accidents de piétins de nuit,
• 13 999 accideots de piétoos de ouit eo milieu urbaio.

Selin le BAAC, les piétins sint défnis cimme étant des persinnes se déplaçant à pied, en riller iu en
tritnete.  n usager sirt de sin iéhicule est cinsidéré cimme un piétin.

La situatin de nuit regriupe le crépuscule, l’aube, la nuit aiec iu sans éclairage public allumé et la nuit
sans éclairage public.

La licalisatin (en milieu urbain) signife que l’accident a eu lieu en agglimératin, c’est-à-dire entre les
panneaux d’entrée et de fn d’agglimératin.

Le  fchier  BAAC peut  cimpirter  des  animalies  (accidents  nin signalés,  appriximatins,  champs  nin
remplis …). Tiutefiis, la qualité de la base est estmée suusante piur être analyssée.
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1.2.2  DONNÉES BRUTES

Dans la suite du texte, l’expressiin « accidents piétins » désigne les accidents impliquant au miins un
piétin, l’expressiin « accidents mirtels piétins »  désigne les accidents mirtels impliquant au miins un
piétin.

Le tableau ci-dessius reprend les dinnées brutes ressirtes des analysses CONCERTO.

Référeotels accideots

Nbre
d’accideots

Nbre
de

persoooes
blessées

Nbre
de

persoooes
tuées

Nbre
d’accideots

mortels

Tius accidents 307 752 385 218 18 620 16 905

Accidents de nuit 95 337 122 137 7 816 7 184

Accidents en milieu urbain 214 345 256 131 5 181 4 975

Accidents piétins 57 581 62 071 2 490 2 450

Accidents piétins de nuit 15 539 16 609 1 125 1 099

Accidents piétins en milieu urbain 54 499 59 050 1 707 1 685

Accidents piétins de nuit en milieu urbain 13 999 15 274 540 530

Focus sur les accidents piétons de nuit en milieu urbain :

Nimbre tital de
persinnes
cincernées

Nimbre de piétins
(parmi les personnes

concernées)

% Nimbre de piétins en
rillers iu tritnete
(parmi les piétons)

Persinnes tuées 540 536 99 % 3

Blessés hispitalisés 5 567 5 395 97 % 90

Blessés légers 9 707 8 762 90 % 182

Indemnes 12 752 281 2 % 4

Tital des iictmes 15 814 14 693 93 % 275

Total des persoooes cooceroées 28 566 14 974 52 % 279

1.3  DÉFINITIONS

Le BAAC défnit un accident cirpirel de la riute de la maniire suiiante :
– un  accident  qui  priiique  au  miins  une  iictme,  c’est-à-dire  un  usager  aysant  nécessité  des  siins
médicaux,
– qui suriient sur une iiie iuierte à la circulatin publique,
– qui implique au miins un iéhicule.

 n accident cirpirel implique diférents tyspes d’usagers :
– les iictmes qui sint les persinnes impliquées décédées iu aysant fait l’ibjet de siins médicaux ;
– les indemnes qui sint les persinnes impliquées nin iictmes.
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Parmi les iictmes, in distngue : 
– les tués à trente jiurs : iictmes décédées sur le ciup iu dans les trente jiurs qui suiient l’accident
(dénimmés tués dans l’étude) ;
– les blessés hispitalisés : iictmes admises cimme patents à l’hôpital plus de 24 heures ;
– les blessés nin hispitalisés : iictmes aysant fait l’ibjet de siins médicaux, nin hispitalisées iu admises
cimme patent à l’hôpital miins de 24 heures. 

Blessés hispitalisés et blessés nin hispitalisés ne serint pas distngués. En reianche, la distnctin entre
le nimbre d’accidents et le nimbre d’accidents mirtels sera siuient réalisée afn de cimparer la graiité
des accidents.
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2  DESCRIPTIF ET ANALYSE DE L’ACCIDENTALITÉ

2.1  TEMPORALITÉ

2.1.1  MOIS DE L’ANNÉE

Miis de l’année
Nimbre et piurcentage

d’accideots piétoos de nuit en
milieu urbain

Nimbre et piurcentage de
blessés (BH et BL) dans ces

accidents

Nimbre et piurcentage de
persoooes tuées dans ces

accidents
Janiier 2 369 16,9 % 2569 16,8 % 81 15,0 %
Féirier 1 392 9,9 % 1498 9,8 % 53 9,8 %
Mars 816 5,8 % 902 5,9 % 30 5,6 %
Airil 476 3,4 % 521 3,4 % 15 2,8 %
Mai 362 2,6 % 403 2,6 % 16 3,0 %
Juin 402 2,9 % 476 3,1 % 17 3,2 %
Juillet 386 2,8 % 448 2,9 % 21 3,9 %
Aiût 358 2,6 % 458 3,0 % 25 4,6 %
Septembre 649 4,6 % 709 4,6 % 28 5,2 %
Octibre 1 417 10,1 % 1551 10,2 % 61 11,3 %
Niiembre 2 489 17,8 % 2663 17,4 % 86 15,9 %
Décembre 2 883 20,6 % 3076 20,1 % 107 19,8 %
Tital 2010-2014 13 999 100,0 % 15274 100,0 % 540 100,0 %

Le tableau et le graphique présentés ci-dessus fint ressirtr une accidentalité impirtante entre les miis
d’ictibre et de féirier. La premiire explicatin de ce phénimine iient du fait que les nuits sint plus
lingues durant cete périide. Cela augmente dinc la pribabilité d’accident.
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Piur saiiir si  la nuit jiue un rôle dans cete augmentatin, une autre analysse a été menée. Les taux
d’accidents et de mirtalité hiraire int été calculés.

Il a fallu piur cela défnir le nimbre d’heures de nuit par miis sur une périide de 5 ans.

Cete durée de nuit, entre le ciucher du sileil et leier du jiur, n’étant pas la même partiut en France, ce
calcul a été fait au niieau de la iille de Biurges (centre de la France).

Mois Heure de ouit / mois (H) Période de 5 aos (H)
Jaovier 465H39 2328
Février 373H15 1866
Mars 373H20 1867
Avril 310H20 1552
Mai 275H32 1378
Juio 244H23 1222
Juillet 264H40 1323
Août 304H53 1524
Septembre 344H02 1720
Octobre 407H48 2039
Novembre 439H31 2198
Décembre 478H27 2392

Nombre d’heures de nuit par mois et sur une période de 5 ans à Bourges

Ce calcul permet la défnitin d’un taux d’accidents et de mirtalité selin le miis de l’année. Ce taux est
présenté par le tableau et les graphiques ci-dessius :

Mois Taux d’accideots / H Taux de mortalité / H
Jaovier 1,018 0,035
Février 0,746 0,028
Mars 0,437 0,016
Avril 0,307 0,010
Mai 0,263 0,012
Juio 0,329 0,014
Juillet 0,292 0,016
Août 0,235 0,016
Septembre 0,377 0,016
Octobre 0,695 0,030
Novembre 1,132 0,039
Décembre 1,205 0,045

Taux d’accidents et de mortalité des piétons en milieu urbain
 par heure de nuit

12/50 Les piétons la nuit en milieu urbain - Analyse de l’accidentalité
Cerema ; décembre 2018



Les graphiques mintrent qu’en plus de la pribabilité plus impirtante d’aiiir un accident en hiier (durée
de nuit plus impirtante), les taux d’accidents et de mirtalité sint plus éleiés durant la périide autimne-
hiier.

Les  accidents  impliquant  un  piétin  présentent  un  prifl  saisinnier :  l’accidentalité  et  la  mirtalité
s’accriissent en hiier.  En hiier, la nuit ciuire une périide iù il  ys a plus de déplacement piétins (les
hiraires de piinte sint inclus). La qualité des installatins d’éclairage semble dinc aiiir un rôle à jiuer
piur répindre à cet enjeu.

Le  bilan  de  l’accidentalité  de  l’année  2012  fait  d’ailleurs  état  de  triis  principaux  facteurs  d’accidents
mirtels piur les piétins :

• la iitesse des iéhicules,
• la faible perceptoo du piétoo par le iéhicule,
• la largeur de la iiie à traierser.
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Répartton des accidents selon le mois de l’année pour l’échantllon et les réérérentels en milieu urbain

On ibserie peu de diférences entre les référentels cimparés ci-dessus. Tiutefiis, la part des accidents
piétins  de  nuit  en milieu urbain  (iert  simbre)  est  plus  faible  que  les  autres  référentels  de mars  à
septembre et plus éleiée d’ictibre à féirier. Les accidents piétins de nuit en milieu urbain se distnguent
dinc par une firte saisinnalité qui s’explique par des nuits plus ciurtes l’été et plus lingues l’hiier et par
le taux d’accidents et de mirtalité calculé précédemment.

Répartton des accidents selon le mois de l’année pour l’échantllon et les réérérentels de nuit

On n’ibserie pas iu peu de saisinnalité piur les échantllins « tius accidents » et « accidents piétins ».
Les  accidents  de  nuit  présentent  eux  une  certaine  saisinnalité.  On  ibserie  une  augmentatin  des
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accidents  entre  les  miis  d’ictibre  et  féirier.  Cete  saisinnalité  est  encire  plus  marquée  piur  les
accidents piétins de nuit.

Ces  cinstats  sint  à  cinfrinter  aiec  des  dinnées  de  mibilités  piur  tenter  de  déterminer  si  l’enjeu
principal identfé d’ictibre à féirier cincernant les accidents de piétins de nuit en milieu urbain est un
enjeu lié au critire « nuit » iu un enjeu lié au critire « trafc/mibilité ».

Des chifres  de mibilités  issus de l’enquête natinale  transpirt  déplacement  int  été  releiés sur une
année  (entre  le  28  airil  2007  et  le  29  airil  2008).  Les  dinnées  sint  présentées  ci-apris  aiec  une
catégirisatin mensuelle.

Nombre de déplacemeots de piétoos répertoriés sur uoe aooée (28 avril 2007 – 29 avril 2008)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

8 297 993 4 156 994 7 618 729 5 069 498 9 789 277 5 606 603

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

5 928 591 3 023 959 8 765 038 6 133 783 9 249 903 2 475 633

Le nimbre de déplacements piétins répertiriés sur une année est extrapilé sur 5 années (en prenant
l’hyspithise que ces derniers sint relatiement cinstants) de façin à piuiiir ensuite calculer un rati
entre le nimbre de déplacements et le nimbre d’accidents piétins en milieu urbain.

Nombre de déplacemeots de piétoos extrapolés sur 5 aooées

Janiier Féirier Mars Airil Mai Juin

41 489 965 20 784 970 38 093 645 25 347 490 48 946 385 28 033 015

Juillet Aiût Septembre Octibre Niiembre Décembre

29 642 955 15 119 795 43 825 190 30 668 915 46 249 515 12 378 165

Nombre d’accideots piétoos eo milieu urbaio répertoriés sur la période 2010/2014

Janiier Féirier Mars Airil Mai Juin

5 168 4 128 4 379 4 293 4 437 4 713

Juillet Aiût Septembre Octibre Niiembre Décembre

3 559 2 789 4 822 5 315 5 353 5 543

Les ratis mensuels entre le nimbre estmé de déplacements piétins et le nimbre d’accidents piétins en
milieu urbain sint calculés ci-apris.

Rato eotre oombre de déplacemeots piétoos et oombre d’accideots piétoos eo milieu urbaio

Janiier Féirier Mars Airil Mai Juin

1,25 1,99 1,15 1,69 0,91 1,68

Juillet Aiût Septembre Octibre Niiembre Décembre

1,20 1,84 1,10 1,73 1,16 4,48
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Le rati calculé fait ressirtr un firt enjeu piur le miis de décembre. En efet, bien que les déplacements
siient  miins  nimbreux  lirs  du  miis  de  décembre,  le  nimbre  d’accidents  est  tiujiurs  cinstant  par
rappirt aux autres miis de l’année.

L’analysse  des  accidents en finctin des miis  de l'année permet d’identfer  uoe saisoooalité assez
marquée cincernant l’échantllin « accidents piétins de nuit en milieu urbain » que l’in ne retriuie
pas sur l’ensemble de l’accidentiligie.

Le nimbre d’accidents et le nimbre d’accidents mirtels sint efectiement en augmentatin sur la
périide cimprise entre ictibre et féirier.

Le calcul des taux d’accidents et de mirtalité par heure de nuit piur l’échantllin « accidents piétins de
nuit en milieu urbain » cinfrme ce cinstat et démintre un réel enjeu.

La saisinnalité des accidents semble dinc bien liée à la nuit, en raisin nitamment du nimbre de
piétins expisés qui est plus éleié d’ictibre à féirier.

D’autre part, le calcul d’un rati entre le nimbre d’accidents piétins en milieu urbain et le nimbre de
déplacements piétins fait ressirtr un réel enjeu en décembre.
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2.1.2  JOUR DE LA SEMAINE

Jiur de la
semaine

Nimbre et piurcentage d’accideots piétoos de
nuit en milieu urbain

Nimbre et piurcentage de persoooes tuées
dans ces accidents

Lundi 1 942 13,9 % 73 13,5 %

Mardi 2 161 15,4 % 84 15,6 %

Mercredi 2 151 15,4 % 81 15,0 %

Jeudi 2 209 15,8 % 63 11,7 %

Vendredi 2 463 17,6 % 88 16,3 %

Samedi 1 825 13,0 % 74 13,7 %

Dimanche 1 248 8,9 % 77 14,3 %

Tital 2010-2014 13 999 100,0 % 540 100,0 %

Accidentalité des piétons de nuit en milieu urbain selon le jour de la semaine

L’accidentalité des piétins de nuit en milieu urbain est assez réguliire en semaine. On ibserie une baisse
de l’accidentalité le week-end aiec une chute iraiment cinséquente le dimanche. La mirtalité ibseriée
semble en cirrélatin aiec l’accidentalité hirmis le dimanche iù la mirtalité reste éleiée.

Ce phénimine est mis en lumiire lirsque l’in calcule le taux de mirtalité par accident (rappirt entre le
nimbre de persinnes tuées et le nimbre d’accidents tital de piétins) :

Jiur de la
semaine

Nimbre d’accidents
piétins Nimbre de persinnes tuées Taux de mirtalité par accident

Lundi 1 942 73 0,038

Mardi 2 161 84 0,039

Mercredi 2 151 81 0,038

Jeudi 2 209 63 0,029

Vendredi 2 463 88 0,036

Samedi 1 825 74 0,041

Dimanche 1 248 77 0,062

Taux de mortalité par accident de piéton la nuit en milieu urbain
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Répartton des accidents selon le jour pour l’échantllon et les réérérentels en milieu urbain

Glibalement le nimbre d’accidents, quels qu’ils siient, baisse en fn de la semaine, nitamment en milieu
urbain. Ce phénimine est encire plus marqué piur les accidents piétins.

La reiue du CGDD sur la mibilité des Français (décembre 2010) fait état d’une baisse de la mibilité des
piétins le week-end, à firtiri le dimanche. En efet, la fréquence des déplacements à pied est de 0,70
déplacement par jiur et par persinne en semaine, de 0,54 le samedi et de 0,44 le dimanche.

Ce phénimine explique la tendance d’une miindre accidentalité piétinne en fn de semaine.

Tiutefiis, il est impirtant de garder à l’esprit que le nimbre de déplacement n’indique pas fircément le
niieau d’expisitin. En efet, la distance miysenne de déplacement à pied est plus impirtante le week-end
qu’en semaine.

 ne étude à Lille en 2016 fait état d’une distance parciurue à pied de :

• 910 mitres (en 1,17 déplacement) en semaine, siit 778 m / déplacement,
• 1 000 mitres (en 1,22 déplacements) le samedi, siit 820 m / déplacement,
• 825 mitres (en 0,85 déplacement) le dimanche, siit 970 m / déplacement.
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Répartton des accidents selon le jour de la semaine pour l'échantllon et les réérérentels de nuit

L’analysse  des  accidents  en finctin des jiurs  de la  semaine permet  d’identfer une accidentiligie
réguliire en semaine et en baisse le week-end.

Le taux de mirtalité dans les accidents piétins de nuit en milieu urbain est tiutefiis plus éleié le
dimanche que le reste de la semaine malgré un nimbre plus faible de déplacements, car la distance de
marche est plus lingue et dinc le taux d’expisitin plus éleié.
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2.1.3  HEURE DE LA JOURNÉE

Répartton des accidents de nuit selon l’heure pour l’échantllon et les réérérentels de nuit

On ibserie uo efet « piétoo » aiec des heures de piintes plus marquées en termes d’accidentalité que
piur l’ensemble des accidents de nuit.

Répartton des accidents piétons de nuit en milieu urbain

On  ibserie,  cimme  précédemment,  des  pics  d’accidentalité  aux  heures  de  piinte.  Ici  le  graphique
cincerne uniquement les accidents piétins de nuit en milieu urbain. De ce fait, seuls les hiraires de nuit
ressirtent.  Les  résultats  étant  réciltés  sur  plusieurs  années entires,  certains  créneaux hiraires  sint
biaisés. Par exemple, le créneau 17-18h se situe de jiur en été et de nuit en hiier . Il en est de même le
matn. Si in cimpare les deux pics d’accidentalité, in s’aperçiit qu’il ys a miins d’accidents de piétins aux
heures de piinte du matn, qu’aux heures de piinte du siir. Le nimbre de déplacements piétins lirs de
l’heure de piinte du matn (7h/9h) est piurtant sensiblement identque au nimbre de déplacements lirs
de l’heure de piinte du siir (18h/20h). Les périides de nuit sint par cintre plus impirtantes à l’heure de
piinte du siir qu’à l’heure de piinte du matn, ce qui explique cete diférence de pic d’accidentalité.

Il ys a tris peu de diférences entre la ciurbe des accidents et la ciurbe des accidents mirtels.
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Répartton des accidents mortels de nuit selon l'heure

Les accidents mirtels  de nuit impliquant un piétin int principalement lieu aux heures de piinte.  Ce
phénimine est encire plus marqué piur les accidents piétins en milieu urbain. Les autres accidents
(tius mides cinfindus) sint en reianche plus étalés dans la nuit.

lundi mardi mercredi jeudi iendredi samedi dimanche
00H - 01H 21 38 39 53 59 100 96
01H - 02H 14 15 24 22 44 61 88
02H - 03H 6 13 20 20 21 65 77
03H - 04H 4 10 12 11 23 40 59
04H - 05H 1 9 12 10 25 52 50
05H - 06H 13 10 16 15 23 60 61
06H - 07H 38 47 66 58 49 47 62
07H - 08H 225 241 237 244 254 28 32
08H - 09H 114 101 99 130 124 17 4
09H - 10H

Périide diurne… ...
15H - 16H
16H - 17H 38 65 36 38 54 27 12
17H - 18H 321 345 268 323 311 176 80
18H - 19H 441 472 477 438 454 272 148
19H - 20H 273 313 330 319 371 309 155
20H - 21H 181 202 222 187 241 169 128
21H - 22H 109 119 120 142 162 164 85
22H - 23H 80 77 87 98 123 120 58
23H - 24H 52 66 71 81 106 104 50

Répartton des accidents piétons de nuit en milieu urbain suivant l’heure et le jour de la semaine

En blanc sur érond rouge les valeurs supérieures au double de la médiane
(> 76, la médiane étant égale à 38)

On ibserie une firte diférence entre la  semaine et le week-end.  La semaine, in iiit  apparaître les
heures de piinte du matn et du siir (7h-9h et 17h-20h). Piur ce qui est du week-end et des ieilles du
week-end, in ibserie qu’il ys a beauciup d’accidents le siir et la nuit (21 h à 3 h du matn). Cela peut
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s’expliquer par une mibilité diférente entre la semaine et le week-end. Les pratques « festies » et de
« liisirs » les siirs  de week-end dinnent lieu à des déplacements plus nimbreux à certains hiraires.
Cependant, il est diucile de déterminer à quel piint ces déplacements sint plus nimbreux que ceux de la
semaine. Est-ce que ces pratques dinnent lieu à des déplacements partculiirement accidentigines, iu
est-ce que ces déplacements sint cimme les déplacements quitdiens et leur nimbre suut à expliquer la
part des accidents ibseriée ? Le criisement de ces dinnées aiec des dinnées de mibilité permetra
certainement de piuiiir statuer sur l’existence d’un enjeu « nuit ».

lundi mardi mercredi jeudi iendredi samedi dimanche
00H - 01H 21 38 39 53 59 100 96
01H - 02H 14 15 24 22 44 61 88
02H - 03H 6 13 20 20 21 65 77
03H - 04H 4 10 12 11 23 40 59
04H - 05H 1 9 12 10 25 52 50
05H - 06H 13 10 16 15 23 60 61
06H - 07H 38 47 66 58 49 47 62
07H - 08H 225 241 237 244 254 28 32
08H - 09H 114 101 99 130 124 17 4
09H - 10H

Périide diurne… ...
15H - 16H
16H - 17H 38 65 36 38 54 27 12
17H - 18H 321 345 268 323 311 176 80
18H - 19H 441 472 477 438 454 272 148
19H - 20H 273 313 330 319 371 309 155
20H - 21H 181 202 222 187 241 169 128
21H - 22H 109 119 120 142 162 164 85
22H - 23H 80 77 87 98 123 120 58
23H - 24H 52 66 71 81 106 104 50

Répartton des accidents piétons de nuit en milieu urbain suivant l’heure et le jour de la semaine

En blanc sur érond rouge et en noir sur érond vert, les deux maximums et les deux minimums
 pour chaque tranche horaire.

On ibserie  la  même chise  que  précédemment.  Les  accidents  piétins  de  nuit  en  milieu  urbain  int
principalement lieu les nuits du iendredi au samedi et du samedi au dimanche.

La semaine, c’est durant les heures de piinte du matn et du siir que se priduisent les accidents.

De la même façin que piur la caractérisatin de l’accidentalité en finctin du miis de l’année, l’ajiut du
paramitre « mibilité des piétins » ia nius permetre de préciser les phénimines ibseriés.

Deux tableaux présentant le nimbre d’accidents piétins en milieu urbain et le nimbre de déplacements
piétins sint présentés ci-apris aiec un firmatage permetant de faire ressirtr les plus firts enjeux.

 n autre tableau permetant de faire un rati entre le nimbre d’accidents piétins en milieu urbain et le
nimbre de déplacements piétins sera ensuite pripisé.
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Nombre d’accidents piétons en milieu urbain

Nius retriuiins au traiers de ce tableau les cinstats éiiqués précédemment. Les accidents piétins  en
milieu urbain se priduisent principalement durant les heures de piinte du matn et du siir.

Nombre de déplacements de piétons (extrapolés sur 5 ans)
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lundi mardi mercredi jeudi iendredi samedi dimanche

00H – 01H 0

01H – 02H 0 0

02H – 03H 0 0

03H – 04H 0 0 0

04H – 05H

05H – 06H

06H – 07H

07H – 08H

08H – 09H

09H – 10H

10H – 11H

11H – 12H

12H – 13H

13H – 14H

14H – 15H

15H – 16H

16H – 17H

17H – 18H

18H – 19H

19H – 20H

20H – 21H

21H – 22H

22H – 23H

23H – 24H

54 660 88 640 51 215 115 655 222 495 389 790

3 170 34 880 63 245 301 740 56 125

7 645 5 215 57 120 335 375 32 735

6 770 86 160 34 275 14 275

11 935 59 130 3 915 88 585 41 935 155 625 102 780

92 215 63 815 56 895 10 095 35 770 85 090 47 285

311 365 368 580 255 440 203 000 108 850 402 210 401 615

1 234 575 1 126 150 1 285 330 2 243 090 1 738 770 1 820 255 916 940

3 396 925 4 161 580 2 535 895 4 186 870 4 655 090 5 848 725 3 380 090

2 351 460 2 330 220 2 937 120 3 267 450 2 200 420 7 601 215 5 888 770

2 806 090 2 654 505 3 234 075 3 141 410 2 573 940 10 853 330 9 138 310

3 324 980 3 221 585 3 560 975 4 604 520 3 792 565 14 705 380 10 347 010

2 418 785 2 265 605 2 948 005 2 976 700 3 720 695 7 070 610 5 730 910

3 159 220 3 219 325 2 258 260 3 800 110 3 590 390 4 182 715 4 087 345

2 375 785 1 885 375 2 645 190 2 063 360 1 861 380 7 693 195 5 034 795

1 949 135 2 979 395 2 821 690 2 723 655 2 232 515 8 410 130 7 597 630

4 592 535 4 761 950 4 215 925 5 825 370 4 965 375 8 729 630 6 834 905

3 449 910 3 729 940 3 524 450 3 374 635 2 936 510 7 176 915 5 956 685

2 498 785 3 145 515 2 138 715 2 600 530 2 822 770 6 704 430 4 543 805

888 270 1 287 705 1 659 205 1 165 215 1 122 445 5 102 965 3 392 780

523 855 731 505 927 305 815 445 824 195 2 866 615 2 032 230

203 360 206 300 356 355 466 275 355 880 1 272 980 1 048 495

310 195 287 430 281 975 430 790 259 760 1 533 110 630 415

92 800 150 865 419 505 217 670 309 515 1 640 675 601 790

lundi mardi mercredi jeudi iendredi samedi dimanche

00H – 01H 21 38 39 53 59 100 96
01H – 02H 14 15 24 22 44 61 88
02H – 03H 6 13 20 20 21 65 77
03H – 04H 5 10 12 11 23 40 59
04H – 05H 1 9 12 10 25 52 50
05H – 06H 13 10 17 15 23 61 63
06H – 07H 54 58 79 70 66 53 65
07H – 08H 401 429 393 435 450 58 52
08H – 09H 721 760 581 815 798 127 44
09H – 10H 472 590 521 515 530 272 121
10H – 11H 442 629 563 531 572 431 230
11H – 12H 486 573 609 535 594 483 285
12H – 13H 446 543 618 452 532 341 226
13H – 14H 448 470 489 504 578 257 151
14H – 15H 391 482 541 463 512 395 155
15H – 16H 501 588 621 519 642 455 237
16H – 17H 747 833 733 792 950 500 271
17H – 18H 970 1090 924 996 1082 566 309
18H – 19H 857 963 989 922 904 584 352
19H – 20H 471 557 571 559 643 520 289
20H – 21H 253 277 298 284 331 261 189
21H – 22H 131 130 139 161 174 179 98
22H – 23H 82 78 89 98 125 120 60
23H – 24H 52 66 71 81 107 104 50



Le nimbre de déplacements indiqué dans le tableau précédent a été extrapilé sur 5 années de façin à
piuiiir ensuite le cimparer à l’accidentalité des piétins recensé sur 5 années.

 ne plus firte utlisatin du mide piétin le week-end est mise en éiidence. L’utlisatin de ce mide de
déplacement est aussi assez éleiée lirs des heures de piintes en semaine.

Nombre d’accidents piétons en milieu urbain pour 10 000 déplacements piétons

Nota :  l’analyse des ratos n’étant  pas possible avec des valeurs nulles,  pour le  tableau ci-dessus, un nombre de
déplacements  piétons  minimum (75 000 déplacements)  a  remplacé les  « 0 »  ou  les  valeurs  très  faibles  que  l’on
retrouvait dans le tableau précédent. Une croix blanche identie les valeurs de mobilité jugée non signiicatves.

On retriuie ici un enjeu tris firt tris tôt le matn piur le week-end ainsi qu’un enjeu lirs des heures de
piintes de la semaine.

Le premier enjeu (week-end) est pribablement lié à une mibilité « festie ».
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lundi mardi mercredi jeudi iendredi samedi dimanche
00H – 01H 2,80 4,29 5,20 7,07 5,10 4,49 2,46
01H - 02H 1,87 2,00 3,20 2,93 5,87 2,02 11,73
02H - 03H 0,80 1,73 2,67 2,67 2,80 1,94 10,27
03H - 04H 0,67 1,33 1,60 1,47 2,67 5,33 7,87
04H - 05H 0,13 1,20 1,60 1,13 3,33 3,34 4,86
05H - 06H 1,41 1,33 2,27 2,00 3,07 7,17 8,40
06H - 07H 1,73 1,57 3,09 3,45 6,06 1,32 1,62
07H - 08H 3,25 3,81 3,06 1,94 2,59 0,32 0,57
08H – 09H 2,12 1,83 2,29 1,95 1,71 0,22 0,13
09H – 10H 2,01 2,53 1,77 1,58 2,41 0,36 0,21
10H – 11H 1,58 2,37 1,74 1,69 2,22 0,40 0,25
11H - 12H 1,46 1,78 1,71 1,16 1,57 0,33 0,28
12H – 13H 1,84 2,40 2,10 1,52 1,43 0,48 0,39
13H – 14H 1,42 1,46 2,17 1,33 1,61 0,61 0,37
14H – 15H 1,65 2,56 2,05 2,24 2,75 0,51 0,31
15H – 16H 2,57 1,97 2,20 1,91 2,88 0,54 0,31
16H – 17H 1,63 1,75 1,74 1,36 1,91 0,57 0,40
17H – 18H 2,81 2,92 2,62 2,95 3,68 0,79 0,52
18H – 19H 3,43 3,06 4,62 3,55 3,20 0,87 0,77
19H – 20H 5,30 4,33 3,44 4,80 5,73 1,02 0,85
20H – 21H 4,83 3,79 3,21 3,48 4,02 0,91 0,93
21H – 22H 6,44 6,30 3,90 3,45 4,89 1,41 0,93
22H – 23H 2,64 2,71 3,16 2,27 4,81 0,78 0,95



Le tableau suiiant ne fait pas apparaître les jiurs du week-end afn de pas risquer de masquer l’enjeu
nicturne de la semaine en raisin du firt impact du matn le week-end.

Nombre d’accidents piétons en milieu urbain pour 10 000 déplacements piétons

Ce dernier tableau permet de faire ressirtr un réel enjeu nicturne de l’accidentalité des piétins en milieu
urbain. Ce cinstat était déjà iisible sans s’atacher à la prise en cimpte des chifres de mibilité. L’enjeu
nicturne est dinc bien ialidé et même renfircé par ce calcul.

Les accideots de piétoos de ouit eo milieu urbaio se priduisent principalement durant les heures de
poiotes du mato et du soir.

La nuit du iendredi au samedi a tiutefiis la partcularité d’aiiir une accidentalité plus marquée et plus
lingue, ne se limitant pas aux heures de piinte.

Le  week-end,  la  tendance  est  diférente :  les  accidents  se  dériulent  principalement  en pleine  nuit
jusqu’en début de matnée.

En assiciant les chifres de mibilité aux ialeurs d’accidentalité, un enjeu nicturne ressirt firtement
des diférentes analysses.
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lundi mardi mercredi jeudi iendredi samedi dimanche
00H – 01H 2,80 4,29 5,20 7,07 5,10
01H – 02H 1,87 2,00 3,20 2,93 5,87
02H – 03H 0,80 1,73 2,67 2,67 2,80
03H – 04H 0,67 1,33 1,60 1,47 2,67
04H – 05H 0,13 1,20 1,60 1,13 3,33
05H – 06H 1,41 1,33 2,27 2,00 3,07
06H – 07H 1,73 1,57 3,09 3,45 6,06
07H – 08H 3,25 3,81 3,06 1,94 2,59
08H – 09H 2,12 1,83 2,29 1,95 1,71
09H – 10H 2,01 2,53 1,77 1,58 2,41
10H – 11H 1,58 2,37 1,74 1,69 2,22
11H – 12H 1,46 1,78 1,71 1,16 1,57
12H – 13H 1,84 2,40 2,10 1,52 1,43
13H – 14H 1,42 1,46 2,17 1,33 1,61
14H – 15H 1,65 2,56 2,05 2,24 2,75
15H – 16H 2,57 1,97 2,20 1,91 2,88
16H – 17H 1,63 1,75 1,74 1,36 1,91
17H – 18H 2,81 2,92 2,62 2,95 3,68
18H – 19H 3,43 3,06 4,62 3,55 3,20
19H – 20H 5,30 4,33 3,44 4,80 5,73
20H – 21H 4,83 3,79 3,21 3,48 4,02
21H – 22H 6,44 6,30 3,90 3,45 4,89
22H – 23H 2,64 2,71 3,16 2,27 4,81
23H – 24H 5,60 4,37 1,69 3,72 3,46



2.2  LES CONDITIONS EXTÉRIEURES

2.2.1  JOUR / NUIT

Jiur/Nuit Nimbre et piurcentage
 d’accideots piétoos en milieu urbain

Nimbre et piurcentage
 d’accideots mortels piétoos en milieu

urbain

Taux d’accidents
mirtels piétins en
milieu urbain

Jiur 40 500 74,3 % 1 155 68,5 % 2,9 %
Nuit 13 999 25,7 % 530 31,5 % 3,8 %

Les accidents  piétins en milieu urbain de jiur sint plus nimbreux que ceux de nuit. En reianche, in
s’aperçiit que le taux d’accidents mirtels est plus éleié de nuit que de jiur. En milieu urbain, les accidents
piétins de nuit seraient dinc plus graies que les accidents piétins de jiur.

Le tableau ci-apris mintre que ce phénimine est ialable piur l’ensemble des référentels aiec des taux
de mirtalité de nuit plus cinséquents que de jiur.

Taux de mortalité Jour/Nuit Tius accidents Accidents piétins Accidents en milieu
urbain

Accidents piétins
en milieu urbain

Taux de mirtalité de jiur 4,6 % 3,2 % 1,9 % 2,9 %

Taux de mirtalité de nuit 7,5 % 7,1 % 3,3 % 3,8 %

Réparttoo de l’accideotalité
Jour/Nuit Tius accidents Accidents piétins Accidents en milieu

urbain
Accidents piétins
en milieu urbain

Jiur 69 % 73 % 70 % 74 %

Nuit 31 % 27 % 30 % 26 %

Répartton des accidents selon le jour et la nuit

Il ys a plus d’accidents de jiur que de nuit de maniire glibale. Les gens efectuent plus de déplacements le
jiur que la nuit, il semble dinc nirmal de retriuier ces chifres.

26/50 Les piétons la nuit en milieu urbain - Analyse de l’accidentalité
Cerema ; décembre 2018

Jiur Nuit
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Tius accidents 
Accidents de piétins 
Accidents en milieu 
urbain 
Accidents de piétins en 
milieu urbain 



Tiutefiis, l’enjeu nicturne apparaît dis lirs que l’in cimpare, piur les piétins, en périide nicturne, le
nimbre d’accidents et le nimbre de déplacements. En efet, seul 10 % des usagers piétins se déplacent la
nuit mais cela génire 30 % des accidents piétins. Cela semble dinc faire ressirtr un enjeu nicturne.

Le critire « jiur / nuit » fait ressirtr :

- une accidentalité plus marquée de jiur que de nuit,

- une mirtalité plus éleiée de nuit que de jiur.
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2.2.2  LUMIÈRE / ÉCLAIRAGE

Lumiire / éclairage Nimbre et réparttin des accideots
piétoos la nuit en milieu urbain

Nimbre et réparttin des accideots
mortels piétoos de nuit en milieu

urbain

Crépuscule iu aube 3 211 22,9% 88 16,6%

Nuit sans éclairage public 674 4,8% 59 11,1%

Nuit aiec éclairage public nin 
allumé 391 2,8% 28 5,3%

Nuit aiec éclairage public allumé 9 723 69,5% 355 67,0%

Tital 13 999 100,0% 530 100,0%

Accidentalité des piétons de nuit en milieu urbain selon la luminosité et l’éclairage

Répartton des accidents piétons de nuit en milieu urbain
 selon la luminosité et l’éclairage

Les accidents piétins en milieu urbain se dériulent principalement lirsque l’éclairage public est allumé.
Cela  peut  pribablement  s’expliquer  par  la  firte  présence  d’installatins  d’éclairage  public  en  milieu
urbain.  Si  l’in  cimpare  les  chifres  aiec  ceux  des  accidents  piétins  de  nuit  (iiir  camembert  page
suiiante),  in  s’aperçiit  que  cete fiis-ci  la  part  des  accidents  de  nuit  sans  éclairage  public  est  plus
impirtante. Le facteur du milieu jiue dinc efectiement un rôle dans les résultats ibseriés.

Répartton des accidents de piétons la nuit en milieu urbain
 selon la luminosité et l’éclairage

Le piurcentage d’accidents mirtels est en reianche plus éleié piur la nuit sans éclairage public (in passe
du simple au diuble entre le piurcentage d’accidents et le piurcentage d’accidents mirtels). On peut
dinc émetre l’hyspithise que la présence iu nin d’installatins d’éclairage public jiue sur la dangerisité
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de l’accident. L’améliiratin de la perceptin de l’usager piétin par les autres usagers grâce à l’éclairage
public semble dinc jiuer un rôle.

On retriuie les mêmes cinclusiins piur les autres référentels.

Taux d’accidents mirtels en finctin du critire « lumiire / éclairage »

Lumiire / éclairage Tius accidents de
nuit

Accidents de nuit en
milieu urbain

Accidents piétins de
nuit en milieu urbain

Accidents piétins de
nuit

Nuit sans éclairage
public 17,5 % 8,2 % 8,2 % 31,0 %

Nuit aiec éclairage
public nin allumé 6,2 % 4,6 % 7,2 % 12,0 %

Nuit aiec éclairage
public allumé 3,4 % 3,1 % 3,7 % 3,9 %

La catégirie « Crépuscule iu Aube » ne fgure pas dans le tableau présenté ci-dessus sachant qu’elle ne
permet pas de se prinincer sur le critire « Lumiire / éclairage ».

Le  calcul  efectué piur  ibtenir  ce  taux  indique  le  rappirt  entre  le  nimbre d’accidents  mirtels  et  le
nimbre d’accidents.

On s’aperçiit que la part d’accidents mirtels est plus impirtante lirsque l’éclairage n’est pas présent iu
qu’il n’est pas en finctin.

Même si la mirtalité des accidents aiec des installatins d’éclairage public éteintes est éleiée, elle reste
cependant miins éleiée que lirsque l’accident se dériule sans éclairage public. Cela pise la questin de
la caractérisatin des espaces sans éclairage et aiec éclairage public nin allumé.
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Le critire « Lumiire/éclairage » permet d’identfer le fait que :

-  les accidents piétins de nuit en milieu urbain sint plus nimbreux en présence d’éclairage public
allumé  (en  lien  aiec  le  milieu  urbain  iù  l’éclairage  public  est  en  général  allumé  et  pitentelle
cinséquence d’une circulatin préférentelle des piétins en milieu éclairé),

- la mirtalité est par cintre plus éleiée lirsqu’il n’ys a pas d’installatins d’éclairage public iu lirsque
l’éclairage public est éteint, ce qui tend à démintrer un réel efet bénéfque de l’appirt de l’éclairage
public.
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2.2.3   CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Le champ « cinditins météiriligiques » n’a pas été renseigné piur 2 accidents. Ils sint dinc écartés de
l’analysse.

Cinditins
météiriligiques

Nimbre et piurcentage d’accideots piétoos
de nuit en milieu urbain

Nimbre et piurcentage d’accideots mortels
piétoos de nuit en milieu urbain

Nirmales 9 063 65,0% 336 63,5%
Autres 4 934 35,0% 193 36,5%
Tital 13 997 100,0% 529 100,0%

Accidentalité des piétons de nuit en milieu urbain selon les conditons météorologiques

Nita : le champ « autres » reciuire les phénimines de pluie légire, pluie firte, neige, grêle, briuillard,
fumée, ient firt, tempête, temps ébliuissant, temps ciuiert et autre. Dans la suite du texte, in utlisera
la firmule « cinditins météiriligiques mauiaises » piur désigner cet ensemble.

Répartton des accidents piétons de nuit
 selon les conditons météorologiques

Les accidents sint surienus daiantage par cinditins météiriligiques nirmales que lirs de mauiaises
cinditins  météiriligiques  (2/3  d’accidents  en  cinditins  « nirmales » cintre  1/3  en  cinditins
« autres »).

La  mirtalité  est  légirement  plus  éleiée  lirsque  les  accidents  se  dériulent  dans  des  cinditins
météiriligiques mauiaises.
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Répartton des accidents pour l'échantllon et les réérérentels milieu urbain
 selon les conditons météorologiques

On ibserie que les accidents piétins de nuit en milieu urbain sint plus représentés lirsque les cinditins
météiriligiques sint mauiaises.

Répartton des accidents pour l'échantllon et les réérérentels de nuit
 selon les conditons météorologiques

On ibserie que les accidents piétins de nuit (et piétins de nuit en milieu urbain) int plus siuient lieu
lirsque les cinditins météiriligiques sint mauiaises que les autres accidents de nuit. Cela piurrait
signifer que les piétins sint miins iisibles et dinc plus expisés lirsqu’il fait nuit et que les cinditins
météiriligiques sint mauiaises.

On peut émetre deux hyspithises :

• les  mauiaises  cinditins  météiriligiques  semblent  aiiir  un  impact  plus  firt  lirsque
l’accident se dériule en situatin nicturne,

• les piétins étant les plus cincernés par ce phénimine, cela peut priienir du fait qu’ils sint
miins iisibles et que leur détectin est plus diucile.
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Répartton des accidents mortels selon les conditons météorologiques

La nuit, les accidents mirtels sint surreprésentés lirs de cinditins météiriligiques mauiaises.

Le  cumul  du  phénimine  nicturne  aiec  les  mauiaises  cinditins  météiriligiques  entraîne  une
augmentatin du nimbre d’accidents recensés ainsi qu’une augmentatin du nimbre d’accidents mirtels.

Taux de mirtalité des diférents échantllins
 en finctin des cinditins météiriligiques

Cinditins
météiriligiques

Tius
accidents

Accidents
piétins

Accidents en
milieu urbain

Accidents
piétins en
milieu urbain

Accidents de
nuit

Accidents
piétins de

nuit

Accidents
piétins de
nuit en

milieu urbain

Nirmales 5,3 4 2,3 3 7,4 7,3 3,7

Autres 6,4 5 2,4 3,5 7,8 6,6 3,9

On  ibserie  que  les  accidents  ne  sint  pas  substantellement  plus  mirtels  par  mauiaises  cinditins
météiriligiques.  En  efet,  les  taux  d’accidents  ne  sint  que  légirement  supérieurs  en  cinditins
« autres » qu’en cinditins « nirmales ».

Les  analysses  ci-dessius  sint  réalisées  piur  tenter  de  déterminer  si  le  cumul  des  cinditins
météiriligiques aiec le critire éclairage fait  ressirtr un enjeu. Le critire « Crépuscule iu aube » est
exclu de cete expliitatin.

Réparttin des accidents de nuit
 selin les cinditins météiriligiques et l’éclairage

Nirmales Autres

Nuit sans EP 69,8 % 30,2 %

Nuit aiec EP nin allumé 71,3 % 28,7 %

Nuit aiec EP allumé 73,9 % 26,1 %

La nuit, lirs de cinditins météiriligiques mauiaises, les accidents se dériulant sans éclairage public
sint surreprésentés par rappirt  aux accidents se dériulant en présence d’un éclairage public  allumé
(30,2 % cintre 26,1%).
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Réparttin des accidents de nuit en milieu urbain
selin les cinditins météiriligiques et l’éclairage

Nirmales Autres

Nuit sans EP 72,2 % 27,8 %

Nuit aiec EP nin allumé 73,4 % 26,6 %

Nuit aiec EP allumé 74,0 % 26,0 %

On ibserie quasiment les mêmes tendances piur cet échantllin d’accidents aiec tiutefiis des écarts
miins impirtants iis-à-iis du critire « lumiire/éclairage ». Les accidents de nuit sans éclairage public sint
légirement miins représentés.

Réparttin des accidents piétins de nuit
selin les cinditins météiriligiques et l’éclairage

Nirmales Autres

Nuit sans EP 67,1 % 32,9 %

Nuit aiec EP nin allumé 60,5 % 39,5 %

Nuit aiec EP allumé 64,5 % 35,5 %

Le  mide  piétin  inierse  l’analysse  faite  sur  l’échantllin  des  accidents  de  nuit.  Ici,  in  ibserie  un
piurcentage d’accidents plus éleié lirsque l’éclairage public n’est pas en finctin et un minimum lirsqu’il
n’ys a pas d’éclairage. Glibalement, il ys a par cintre une surreprésentatin d’accidents en situatin de
mauiaises cinditins météiriligiques que dans les référentels précédents

Réparttin des accidents piétins de nuit en milieu urbain
 selin les cinditins météiriligiques et l’éclairage

Nirmales Autres

Nuit sans EP 63,8 % 36,2 %

Nuit aiec EP nin allumé 59,1 % 40,9 %

Nuit aiec EP allumé 64,5 % 35,5 %

Lirsque l’in ajiute la cinditin « milieu urbain » à l’analysse précédente, en cinditins météiriligiques
mauiaises, in cinserie un piurcentage maximum d’accidents lirsque l’éclairage public n’est pas allumé,
mais in retriuie un minimum lirsqu’il l’est.

De façin générale, les accidents se dériulent en cinditins météiriligiques « nirmales » dans deux
ters des cas.

Les tendances qui se dégagent principalement des diférentes analysses sint :

- une  accideotalité légirement  plus  éleiée  lirsque  sint  cumulées  de  mauiaises  cinditins
météiriligiques et l’absence d’éclairage public,

- une mortalité légirement plus éleiée par mauiaises cinditins météiriligiques.
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2.3  LOCALISATION

2.3.1   LOCALISATION DU PIÉTON

Le champ « licalisatin du piétin » n’a pas été renseigné piur 278 accidents. Ils sint dinc écartés de
l’analysse.

Licalisatin du piétin Nimbre et piurcentage d’accideots
piétoos de nuit en milieu urbain

Nimbre et piurcentage
d’accideots mortels piétoos de nuit

en milieu urbain

Sur chaussée à +50 m 
du passage piétin1 1 767 13,0% 119 24,1%

Sur chaussée à  -50 m 
du passage piétin

3 770 28,3% 158 31,7%

Sur passage piétin 
sans signalisatin 
lumineuse

2 852 20,5% 63 12,7%

Sur passage piétin 
aiec signalisatin 
lumineuse

4 324 31,6% 108 22,1%

Sur tritiir 803 5,1% 31 6,8%

Sur accitement iu 
BA 123 0,8% 12 2,4%

Sur refuge 8 0,1% 0 0,0%

Sur cintre-allée 74 0,6% 1 0,2%

Total 13 721 100,0% 492 100,0%

Plus de la miité des accidents de piétins de nuit en milieu urbain int lieu sur les passages piétins, aiec
iu sans signaux lumineux (52,1 %). Tiutefiis, la part des accidents qui se dériulent hirs passage piétin
reste impirtante (40 %).

Les chifres s’iniersent lirsque l’in regarde les accidents mirtels : plus de la miité des accidents mirtels
int lieu sur chaussée hirs passage piétin (55,8 %).

1 Défnitin de la catégirie « + de 50 m d’un passage piétins » :
◦ siit un passage piétin existe à priximité (efectiement à plus de 50 mitres),
◦ siit aucun passage piétin n’existe à priximité.

En reianche, la catégirie « - de 50 mitres d’un passage piétin » implique qu’un passage piétin existe à priximité.
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Répartton des accidents en éroncton de la positon du piéton

Glibalement, piur l’ensemble des référentels, les accidents int lieu lirsque le piétin est sur passage
piétin (aiec iu sans signal lumineux), iu à priximité du passage piétin (à miins de 50 mitres du passage
piétin).

Répartton des accidents mortels en éroncton de la positon du piéton

En milieu urbain,  les  accidents  mirtels  se  dériulent  principalement  lirsque le  piétin se  situe sur  le
passage piétin iu à miins de 50 m du passage piétin.
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La  nuit,  tius  milieux  cinfindus,  les  accidents  mirtels  piétins  sint  daiantage  licalisés  hirs  passage
piétin et nitamment à plus de 50 mitres. Ce cinstat est pribablement dû à une cimbinaisin nuit et rase
campagne, iù les passages piétins sint plus rares.

Les accidents mirtels piétins de nuit en milieu urbain sint majiritaires sur passage piétin iu à priximité
d’un passage piétin.

L’accidentalité  des  piétins  de  nuit  en  milieu  urbain  ne  se  distngue  pas  par  rappirt  aux  autres
référentels étudiés.

La tendance générale ibseriée fait état de :

- une part impirtante des accidents sur passage piétin (plus de 50 %),

- une mirtalité plus marquée sur passage piétin hirmis piur les accidents de piétins la nuit
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2.3.2  TYPE D’INTERSECTION

Fiabilité du champ «     tyspe d’intersectin     » BAAC   : les accidents en intersectin sint pribablement sius-
représentés, car ils nécessitent un temps de saisie plus impirtant dans le BAAC. Piur cete raisin, il
semblerait  que  la  tendance  siit  de  priiilégier  le  chiix  « sectin  ciurante »  plutôt  que  le  chiix
« intersectin ».

Les cinclusiins ci-dessius sint dinc à prendre aiec précautin.

Le  champ « tyspe  d'intersectin »  n’a  pas  été  renseigné  piur  15  accidents.  Ils  sint  dinc  écartés  de
l’analysse.

Tyspe d’intersectin Nimbre et piurcentage d’accideots
piétoos de nuit en milieu urbain

Nimbre et piurcentage d’accideots
mortels piétoos de nuit en milieu urbain

Hirs intersectin 9 608 68,7 % 445 84,0 %

En X 1 690 12,1 % 29 5,5 %

En T 1 262 9,0 % 27 5,1 %

En Y 222 1,6 % 3 0,6 %

A plus de 4 branches 389 2,8 % 3 0,6 %

Giratiire 341 2,4 % 8 1,5 %

Place 257 1,8 % 5 0,9 %

Passage à niieau 26 0,2 % 2 0,4 %

Autre 189 1,4 % 8 1,4 %

Total 13 984 100,0 % 530 100,0 %

Accidentalité des piétons de nuit en milieu urbain selon le type d’intersecton

Les  accidents  piétins  de  nuit  en  milieu  urbain  se  dériulent  principalement  hirs  intersectin.  C’est
également hirs intersectin qu’ils sint les plus dangereux (in passe de 69 % des accidents à 84 % des
accidents mirtels).

Ce cinstat est cinfirme à l’accidentalité générale en France.
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La cimparaisin de l’ensemble des échantllins analyssés ne fait pas apparaître de diférences signifcaties
cincernant la réparttin des accidents selin le critire « tyspe d’intersectin ». En efet, les accidents se
dériulent principalement hirs intersectin.

Les accidents piétins de nuit en milieu urbain suiient la même tendance que l’accidentalité  générale :

- les accidents sint plus nimbreux hirs intersectin,

- les accidents sint plus graies hirs intersectin.
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2.4  CARACTÉRISTIQUES PIÉTONS

2.4.1  ACTION DU PIÉTON

Cete dinnée est, elle aussi, à prendre aiec précautin sachant qu’elle n’est pas réputée être tris fable.
Le  critire  « actin  du  piétin »  est  tiut  de  même  analyssé,  mais  il  faut  garder  à  l’esprit  que  les
cinclusiins ne serint pas fircément représentaties de la réalité.

Le champ « actin du piétin » n’a pas été renseigné piur 527 accidents. Ils sint dinc écartés de l’analysse.

Actin du piétin Nimbre et piurcentage d’accideots
piétoos de nuit en milieu urbain

Nimbre et piurcentage d’accideots
mortels piétoos de nuit en milieu urbain

Se déplaçant dans le sens du 
iéhicule heurtant 535 4,0 % 30 6,0 %

Se déplaçant dans le sens 
inierse du iéhicule heurtant

285 2,1 % 18 3,6 %

Traiersant 10 801 80,2 % 388 77,3 %

Masqué 211 1,6 % 3 0,6 %

Jiuant, ciurant 826 6,1 % 10 2,0 %

Aiec animal 31 0,2 % 3 0,5 %

Autre 783 5,8 % 50 10,0 %

Total 13 472 100,0 % 502 100,0 %

Les accidents piétins de nuit en milieu urbain se dériulent principalement lirsque le piétin traierse la
chaussée circulée.
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Il n’ys a pas de diférence majeure entre les échantllins analyssés. À plus de 75  %, l’accident se priduit
lirsque le piétin traierse.

La  présence de tritiirs  en milieu urbain jiue un rôle  de pritectin du piétin.  Ce dernier  est  dinc
principalement expisé lirsqu’il traierse.

Quelques accidents int été recensés lirsque le piétin se déplace siit dans le sens du iéhicule heurtant,
siit dans le sens inierse du iéhicule heurtant.

Les accidents mirtels piétins de nuit en milieu urbain se priduisent majiritairement en traiersée. Ce
cinstat est lié à la caractéristque du milieu urbain et au tyspe de trajet du piétin.

L’accidentalité des piétins de nuit en milieu urbain ne se distngue pas des autres référentels iis-à-iis
du critire « actin du piétin ».
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2.4.2   ÂGE DU PIÉTON

Le champ « âge du piétin » n’a pas été renseigné piur un accident. Il est dinc écarté de l’analysse.

Dans la suite du texte, le terme « iictme » désigne un piétin tué, blessé léger iu blessé hispitalisé, le
terme  « piétins  cincernés »  sint  les  piétins  impliqués  dans  un  accident,  qu’ils  siient  iictmes  iu
indemnes.

Répartton des piétons concernés (victmes et indemnes) de nuit en milieu urbain selon leur classe d’âge

Nita : les classes d’âge n’aysant pas la même amplitude, tius les résultats int été ramenés à un an. C’est
sur cete base que les piurcentages int été calculés.

Les piétins cincernés par les accidents de nuit en milieu urbain sint majiritairement les 15-17 ans et les
18-24 ans. En ce qui cincerne les seuls piétins tués, les âges les plus tiuchés sint les 45-74 ans.

Répartton par classe d’âge des piétons concernés selon la luminosité et le milieu
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On ibserie que ce sint les jeunes (15-24 ans) qui sint les plus tiuchés par les accidents piétins de nuit
en milieu urbain. Piur piuiiir trer des cinclusiins, il faudrait cinnaître le taux d’utlisatin du mide
« piétin » piur les jeunes par rappirt aux autres classes d’âges.

Les accidents piétins de nuit sint plus représentés piur les tranches d’âge cimprises entre 15 ans et
45 ans.

Répartton des piétons tués selon l’âge pour les six réérérentels

Les 18-24 ans sint les plus tiuchés par les accidents mirtels de nuit. En reianche, piur les accidents
mirtels de nuit en milieu urbain, ce sint les 65-74 ans les plus tiuchés. Il  en est de même piur les
accidents mirtels en milieu urbain.

Les accidents mirtels en rase campagne (de jiur cimme de nuit) cincernent principalement les jeunes de
18-24 ans.

Nite : le nimbre de piétins tués étant tris faible, les résultats ne sint pas tiujiurs représentatfs, même
en prenant des tranches d’âge larges.

Le fait que l’in ne cinnaisse pas les pratques de déplacements des piétins en finctin de l’âge est une
des diucultés ne permetant pas une analysse fne de l’accidentalité des piétins selin leur âge.  n nimbre
d’accidents plus éleié d’une catégirie d’âge par rappirt à une autre ne peut dinc pas nius permetre de
trer de cinclusiin.

L’analysse de l’accidentalité dinne ici plutôt une tendance glibale sans faire ressirtr d’enjeux spécifques.

L’analysse de l’accidentalité des piétins de nuit en milieu urbain permet d’identfer deux phénimines :

- une accidentalité plus marquée chez les 15-24 ans,

- une mirtalité plus éleiée chez les 45-74 ans.
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2.4.3  ALCOOLÉMIE DU PIÉTON

L’efectf  statstque  est  assez  réduit  iis-à-iis  de  ce  critire  car  piur  beauciup d’accidents,  le  taux
d’alciil n’était pas renseigné. Seuls 7 845 accidents int été analyssés piur le référentel « accidents
piétins de nuit en milieu urbain », le reste des dinnées n’étant pas à dispisitin.

Alciilémie Nimbre et piurcentage d’accidents
piétins de nuit en milieu urbain

Nimbre et piurcentage de piétins tués
de nuit en milieu urbain

Taux < 0,5 g/l 7 254 92,5% 266 75,0%

0,5 g/l < Taux < 0,8 g/l 42 0,5% 10 2,9%

Taux > 0,8 g/l 549 7,0% 78 22,1%

Tital 7 845 100,0% 354 100,0%

Accidentalité des piétons de nuit en milieu urbain selon leur alcoolémie

La  majirité  des  accidents  de  piétins  de  nuit  en  milieu  urbain  se  dériulent  quand  le  piétin  a  une
alciilémie inférieure à 0,5 g/l. Les accidents aiec une alciilémie illégale du piétin sint plus meurtriers  :
ils cincernent 25,0 % des tués piur 7,5 % des accidents.

On ibserie tris peu de diférences entre les graphiques,  hirmis le  fait  qu’il  ys  a une part  de piétins
cincernés plus impirtante dans les accidents de nuit, ce qui reniiie daiantage aux accidents situés en
rase campagne.

Mis à part un enjeu facilement identfable cincernant la rase campagne, le critire « alciilémie du
piétin » ne fait  pas ressirtr d’enjeux spécifques piur l’accidentalité des piétins de nuit en milieu
urbain.
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2.4.4   GROUPEMENT DU PIÉTON

Tiut cimme piur le critire « actin du piétin », le critire « griupement du piétin » est à utliser aiec
précautin. Cete dinnée BAAC est jugée peu fable.

Le champ « griupement du piétin » n’a pas été renseigné piur 705 accidents. Ils sint dinc écartés de
l’analysse.

Griupement Nimbre et piurcentage d’accidents
piétins de nuit en milieu urbain

Nimbre et piurcentage d’accidents
mirtels de nuit en milieu urbain

Seul 10 614 79,9% 427 80,7%

Accimpagné 2 184 16,4% 78 15,9%

En griupe 496 3,7% 17 3,4%

Tital 13 294 100,0% 522 100,0%

Accidentalité des piétons de nuit en milieu urbain selon le groupement du piéton

Les accidents de piétins de nuit en milieu urbain arriient majiritairement lirsque le piétin est seul.

Il ys a peu de diférences (en termes de réparttin d’accidents) entre les diférents échantllins analyssés.
La grande majirité des accidents se dériulent lirsque le piétin est seul.
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Il ys a également peu de diférences, en termes de mirtalité, entre les référentels analyssés. La mirtalité
semble en relatin aiec le nimbre d’accidents recensés précédemment. La mirtalité semble tiutefiis
légirement plus marquée lirsque le piétin est seul. Cela peut éientuellement signifer qu’un griupe de
piétins est plus iisible qu’un piétin seul et que la détectin et la perceptin est plus aisée, cinduisant à
une miindre expisitin au risque d’accident. La diférence n’est pas extrêmement signifcatie.

L’accidentalité des piétins en finctin de leur griupement est cimparable quel que siit le référentel
étudié.

On nite tiutefiis une légire sur-représentatin des accidents mirtels aiec piétin seul par rappirt à
l’ensemble  des  accidents  (82 % à  86 % cintre  80 %).  Les  griupes  de  piétins  seraient  dinc  miins
expisés à un accident mirtel  qu’un piétin seul :  le  piétin est-il  pitentellement miins iisible seul
qu’en griupe ? Il faut cependant garder à l’esprit qu’il est diucile de trer des cinclusiins sur ce critire
sachant qu’il est réputé être mal renseigné dans le BAAC.
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2.4.5  SEXE DU PIÉTON

Répartton des accidents selon le sexe du piéton pour les six réérérentels

On ibserie une réparttin paritaire en termes de nimbre d’accidents selin le  sexe hirmis  piur les
échantllins « rase campagne » iù une diférence de réparttin himme/femme est clairement marquée.

Cet enjeu est d’ailleurs bien identfé dans le rappirt du Cerema Centre-Est relatf à l’accidentalité des
piétins en rase campagne.

Par cintre, un enjeu lié à la nuit ne ressirt pas de l’analysse.

Répartton des accidents (tous et mortels) de piétons de nuit en milieu urbain
suivant le sexe du piéton

On ibserie une réparttin paritaire en termes de nimbre d’accidents selin le sexe. La mirtalité est
cependant plus marquée chez les himmes.
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Répartton des accidents mortels selon le sexe du piéton pour les six réérérentels

Glibalement, les accidents mirtels impliquant un piétin de sexe masculin sint plus nimbreux que ceux
impliquant un piétin de sexe féminin. C’est en milieu urbain que se priduit le plus d’accidents mirtels
piur les femmes.

Hirmis en rase campagne, in ibserie une réparttin paritaire du nimbre d’accidents selin le sexe.

La mirtalité est par cintre plus marquée chez les himmes que chez les femmes, sauf en milieu urbain
iù elle s’équilibre.
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Résumé

Cete étude dresse un bilan de l’accidentalité des piétins la nuit en milieu urbain à partr de l’analysse
des dinnées du fchier natinal des accidents sur la périide 2010-2014. Les accidents de piétins la
nuit  en  milieu  urbain  sint  cimparés  à  l’ensemble  des  accidents  de  la  circulatin  riutire,  aux
accidents de piétins tius milieux cinfindus, aux accidents de nuit tius milieux et tius mides de
déplacement cinfindus, aux accidents en milieu urbain tius mides de déplacement cinfindus et
aux accidents de piétins la nuit tius milieux cinfindus.

L’étude a permis d’identfer les principaux enjeux cincernant les accidents de piétins la nuit  en
milieu urbain :

• la  ouit est uo facteur d’accideot importaot qui induit une firte saisinnalité des accidents,
cirrespindant nitamment aux heures de piinte du matn et du siir lirsque les jiurs sint
ciurts ;

• la  présence  d’installatins  d’éclairage  public en  finctinnement  semble  être  un  facteur
diminuant l’accidentalité riutire des piétins la nuit ;

• l’accideotalité est plus marquée chez les 15-24 aos et la  mortalité plus éleiée chez les  45-
74 aos.

La secinde phase de l’étude, à paraître, apprifindira ces résultats à partr de l’analysse de pricis-
ierbaux d’accidents.

Pour eo savoir plus sur les piétoos

• Les piétons la nuit en milieu urbain, Analyse de la mobilité, Données Enquêtes mobilité 2009-
2015, rappirt d’étude, Cerema, décembre 2018

• Les  piétons  hors  agglomératon,  Analyse  de  l’accidentalité,  Données  BAAC  2008-2012,
rappirt d’étude, Cerema, aiût 2018

• Détecton  des  groupes  de  piétons  et  adaptaton  en  temps  réel  du  temps  de  vert,
Expérimentaton d’un capteur thermique, rappirt d’étude, Cerema, niiembre 2018

• Les trotoirs partagés piétons-cyclistes à l’étranger, Suisse, Allemagne, Belgique, Royaume-
Uni…, rappirt d’étude, Cerema, niiembre 2016
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