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La lutte contre l’insécurité routière reste une grande cause 
nationale et la détermination du Gouvernement, relayée par 
les acteurs locaux, a permis d’obtenir des résultats très 
significatifs depuis 2002.

Néanmoins, depuis 2015, dans le département, cette 
dynamique se ralentit et l’on constate une augmentation de la 
gravité des accidents et du nombre de tués. Les efforts 
doivent donc être renouvelés.

C’est dans ce contexte plus difficile que le Document Général 
d’Orientations 2018-2022 a été élaboré fin 2017.

Ce travail constitue un temps fort dans l’animation de la 
politique locale de Sécurité Routière. En effet, au delà d’une ‑
analyse approfondie de l’accidentalité départementale, il 
constitue un outil stratégique qui définit et affiche les axes 
forts de mobilisation qui seront déclinés pendant sa période 
de mise en œuvre.

Sous la responsabilité du directeur de cabinet, chef de projet 
sécurité routière, et avec l'appui de la direction 
départementale des Territoires (Observatoire Départemental 
de Sécurité Routière et Coordination), j’ai choisi de mettre en 
place une large concertation avec l’ensemble des acteurs 
départementaux de Sécurité Routière dont il convient de 
saluer la mobilisation sans faille.

Le DGO 2018-2022 du département de la Côte-d’Or décline 
les enjeux nationaux en matière de lutte contre l’insécurité 
routière (seniors, jeunes, addictions, risque routier 
professionnel) mais il intègre également une particularité 
départementale, la sur-représentation des accidents 
impliquant un seul véhicule.

Par ailleurs, au-delà des orientations d’actions à mener pour 
les années 2018 à 2022 dans le cadre des Plans 
Départementaux d’Actions de Sécurité Routière, j’ai souhaité 
que ce DGO soit construit de manière très concrète en 
définissant également des actions à conduire.

Enfin, j’ai demandé qu’un comité de pilotage annuel soit mis 
en place afin de dresser un bilan de l’accidentalité 
départementale, des actions menées et de celles qui restent à 
conduire en y donnant éventuellement une inflexion au regard 
des résultats de l’année écoulée.

Je vous remercie par avance de votre engagement.

                                                              Le préfet

Bernard SCHMELTZ

LES ENJEUX

  Le risque routier professionnel
  Les addictions (alcool, stupéfiants, distracteurs)
  Les jeunes (14-29 ans)
  Les seniors (plus de 65 ans)
  Les accidents impliquant un véhicule seul

L’analyse des accidents en Côte-d’Or (période 2012-2016)
met en évidence la nécessité de porter les efforts sur ces enjeux.



LES ORIENTATIONS D’ACTIONS

Les orientations d’actions, pour chaque enjeu, fixent les objectifs généraux des actions à 
mener au cours des années 2018-2022 dans les domaines d’action infrastructures, information, 
formation, éducation et contrôle / sanctions.    

Le risque routier professionnel
20,7 % des victimes tuées en Côte-d’Or concernent un déplacement en relation avec le travail (2012-2016)

- Favoriser les plans Déplacement Entreprise et Inter-Entreprise
- Relayer les informations concernant la semaine de la sécurité routière au travail et les évènement qui y sont liés
- Développer l’analyse des accidents et l’évaluation du risque routier professionnel dans l’entreprise
- Multiplier les messages de sensibilisation sur les aires d’autoroute dans plusieurs langues
- Recenser les salons où sont présentes les entreprises et y participer

Les addictions (alcool, stupéfiants, distracteurs)
L’usage d’alcool et de stupéfiants ressort dans 23,5 % des accidents mortels en Côte-d’Or (2012-2016) 

- Inciter les établissements scolaires à mettre en place un module « addictions » lors d’actions sécurité routière
- Développer un partenariat avec les associations spécialisées
- Inciter les collectivités à rappeler les dangers de l’alcool au volant lors d’évènements festifs publics ou privés
- Intervenir auprès des professionnels de la téléphonie afin qu’ils dispensent des conseils sécurité routière
- Développer les moyens de communication sécurité routière et les messages de prévention sur les addictions

Les jeunes 14-29 ans
23 % des victimes tuées en Côte-d’Or sont des jeunes de 15 à 24 ans (2012-2016)

- Améliorer la connaissance de l’accidentologie des jeunes
- Participer aux salons étudiants et proposer des ateliers interactifs et pédagogiques
- Développer la campagne SAM en partenariat avec les établissements de nuit
- Porter une attention particulière aux élèves du 1er degré
- Former les référents sécurité routière dans les établissements scolaires

Les seniors (plus de 65 ans)
22 % des victimes tuées en Côte-d’Or sont des seniors de plus de 64 ans (2012-2016)

- Proposer une formation spéciale de remise à niveau
- Mettre en place des campagnes de sensibilisation dans les structures accueillant des seniors
- Proposer des ateliers de sensibilisation sur les capacités à conduire
- Sensibiliser les seniors à la traversée des passages piétons
- Former les seniors à l’utilisation du vélo en milieu urbain

Les accidents impliquant un véhicule seul
22,8 % des accidents corporels impliquent un véhicule seul heurtant un obstacle fixe (2012-2016)

- Multiplier les moyens de communication et de sensibilisation sur la somnolence au volant
- Intégrer un module « maîtrise de trajectoire » lors de la formation permis moto
- Sensibiliser les usagers de la route au danger de l’utilisation du téléphone au volant
- Informer les automobilistes sur la conduite spécifique et les distances de sécurité à adopter selon la météo
- Sensibiliser les communes sur les obstacles latéraux et les aménagements de voirie


