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L’accidentalité en France
et en Côte-d’Or en 2022

À l’échelle nationale, 
l’année 2022 est marquée 
par la fin des restrictions 

sur les déplacements et les 
obligations de télétravail. Même 
si la pandémie de Covid-19 est 
toujours active, les déplacements 
et l’accidentalité ont retrouvé un 
niveau proche de celui d’avant 
pandémie, avec néanmoins une 
évolution des mobilités vers des 
modes de déplacement doux 
(vélos, engins de déplacement 
personnel motorisés – EDPm — 
dont les trottinettes électriques) 
et le maintien d’un certain niveau 
de télétravail.

Concernant le département de 
la Côte-d’Or, la mortalité est 
stable par rapport à 2021 mais  
en augmentation par rapport à 
2019.

Depuis 2020, on note une nette 
augmentation du nombre 
d’accidents et de blessés pour 
atteindre des niveaux supérieurs 
à ceux d’avant 2020.

Sur les 10 dernières années, 
l’année 2022 est la 3e plus 
mauvaise en nombre d’accidents 
et la 4e plus mauvaise pour les 
victimes (tués et blessés).

France 2022 Évolution 2021 / 2022 Évolution 2019 / 2022

Tués 3 260 + 10,70 % + 0,50 %

Accidents corporels 52 495 - 2 % - 6,30 %

Blessés 65 700 - 2 % - 6,80 %

Côte-d’Or 2022 Évolution 2021 / 2022 Évolution 2019 / 2022

Tués 33 - 1 3

Accidents mortels 32 - 1 5

Accidents corporels 237 + 9,70 % + 15,60 %

Blessés 294 + 3,90 % + 0,20 %
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2022, 3e plus mauvaise année 
en nombre d’accidents

237 accidents dont 32 mortels 

15 collisions
entre 2 usagers

17 accidents
avec un véhicule seul

5 accidents
causés par l’usage
d’alcool/stupéfiants

6 accidents
causés par malaise, 
fatigue ou somnolence

5 accidents
causés pour vitesse 
excessive ou inadaptée

NB : un accident peut avoir plusieurs causes

Principales causes

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

300

250

200

150

100

50

0

230

248

210

221

201

230

205

170

216
237

245

N
o

m
b

re
 d

’a
cc

id
en

ts



Conférence de presse Bilan Sécurité Routière 2022 9 février 2023

2022, 4e plus mauvaise année
en nombre de victimes

Âge des usagers tués

20 tués dans
des véhicules légers

7 tués sur des 
2 roues-motorisés
(6 motos - 1 cyclo)

3 tués dans 
des poids lourds

2
cyclistes tués

1
piéton tué

Profils des accidents et des tués

Type d’usager

Localisation des accidents mortels

5 accidents sur 
autoroute

18 accidents sur des 
routes départementales 
hors agglomération

9 accidents en agglomération
(routes départementales,
voie communales)

• Plus de 65 ans : 14 tués
• 45 - 64 ans : 7 tués
• 25 - 44 ans : 9 tués
• 18 - 24 ans : 2 tués
• Moins de 18 ans : 1 tué
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Sexe des usagers tués

• Homme : 26 tués
• Femme : 7 tués
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Les infractions
routières

Plusieurs opérations zonales de contrôle thématiques (véhicules utilitaires, Toussaint,…) ont 
été relayées dans le département.

Le contrôle sanction
automatisé

2022 Évolution
2021 - 2022

Évolution
2019 - 2022

89 172 + 4,70 % - 12,50 %

1 519 + 29 % + 8,20 %

9 575 + 7,80 % + 61,50 %

1 117 + 13 % + 14 %

7 047 - 9,40 %  + 4 %

871 - 10,60 %  + 56 %

688 + 2,80 % + 41 %

720 + 17 % + 20,20 %

Dépistage alcool

Infractions alcool

Dépistages stupéfiants

Infractions stupéfiants

Infractions vitesse

Infractions franchissement feu rouge

Infractions franchissement ligne continue

Infractions franchissement stop

Suspensions de permis

Alcool

Stupéfiants

Vitesse

Autres

Récidive

Permis probatoire retiré

2022 Évolution
2021 - 2022

Évolution
2019 - 2022

2 495 - 5,40 % + 4,60 %

707 + 1 % - 6,60 %

1 086 + 4,70 % + 9,80 %

668 - 25,40 % + 4,40 %

34 en 2022 5 en 2021

220 + 8,40 %

319 - 8,80 %

Le contrôle automatisé fixe

18 radars fixes de contrôle
de vitesse

10 radars fixes de contrôle
de franchissement de feu rouge

9 itinéraires de contrôle
avec radar autonome

• 4 itinéraires sont opérationnels (équipés de panneaux et un radar 
autonome déplacé régulièrement) : RD968, RD973, RD974 nord et RD974 
sud

• 3 autres itinéraires sont en cours de déploiement (panneaux + 
emplacements pour radars autonomes) : RD905 est, RD905 ouest, RD906

• 2 autres itinéraires sont en cours de validation : RD980, RD996

Radar franchissement 
de feu rouge

Radar vitesse

Radar autonome

2022 Évolution
2021 - 2022

Évolution
2019 - 2022

9 273 + 49 % + 5,6 %

105 834 - 6,60 % - 12,80 %

8 248 3 473

< 20km/h Entre 20 et
30 km/h > 30 km/h

94 % 4,30 % 1,70 %

94, 80 % 3,70 % 1,50 %

2022

Le radar de Bessey-en-Chaume (A6) représente à lui seul 45 % des infractions relevées par les radars 
vitesse.

L’évolution du nombre d’infractions est à relativiser avec l’évolution et la vie du parc de radars 
(suppression, nouvelle implantation, date de mise en service, panne, maintenance,  désactivation 
pour travaux de voirie,…)
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Le contrôle automatisé externalisé (voiture-radar)

Les contrôles ont débuté le 15 mars 2022 dans le département.

La décision de confier la conduite de voitures-radar à des opérateurs privés prise par le Comité 
interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015 répond à deux objectifs majeurs :

Mieux faire respecter les limitations de vitesse en allongeant les 
plages horaires de circulation de ces véhicules sur les routes les plus 
accidentogènes, les vitesses excessives étant responsables d’un tiers 
des accidents mortels. Les itinéraires et plages horaires de contrôle sont 
fixés par les services de l’État, sur les seuls critères d’accidentalité locale.

>>
n°1

Libérer du temps aux forces de l’ordre pour leur permettre de se 
consacrer à des tâches plus opérationnelles, telles que l’interception 
au bord des routes (alcoolémie et stupéfiants), sans augmenter le 
nombre de voitures-radars en circulation ;

>>
n°2

Les voitures-radar contrôlent les véhicules 
qu’elles croisent (sauf en cas de présence d’un 
séparateur central) et ceux qui les doublent 

(jusqu’à trois voies sur leur gauche).

Au total, 23 voitures-radars sont déployées sur 
les routes de Bourgogne-Franche-Comté.

Compte tenu des itinéraires et plages de 
contrôles retenus et en moyenne, environ 3 
d’entre elles sont présentes en permanence 

dans le département.

Les entreprises prestataires ne sont pas 
rétribuées au nombre d’infractions détectées. 
De fait, lorsque la voiture-radar circule, 
son conducteur ignore tout de l’activité de 
constatation des excès de vitesse, totalement 
autonome.
De même, l’entreprise titulaire du marché ne 
peut ni accéder aux clichés de verbalisation, ni 
connaître le nombre d’infractions constatées 
par le biais des véhicules dont elle a la charge 
durant leur activité opérationnelle.

Les données relevées par les voitures-
radar sont envoyées de façon cryptée aux 
officiers de police judiciaire en charge de la 
verbalisation Ces officiers de police judiciaire, 
qui constatent et valident l’infraction, sont 
les mêmes que pour les radars fixes et les 
voitures radar encore pilotées par des forces 
de l’ordre  : il s’agit des policiers et gendarmes 
du Centre automatisé de constatation des 
infractions routières (CACIR) au sein du Centre 
national de traitement (CNT) situé à Rennes.

À NOTER

La prévention

En 2022, 53 actions de prévention ont été menées 
dans le cadre du Plan départemental d’action et de 
sécurité routière (41 en 2020 et 2021, 79 en 2019).

La crise sanitaire et les crises survenues ont conduit 
à une baisse importante des actions menées dans le 
cadre des PDASR depuis 2019.

   Les principales actions en 2022

• 21 actions dans les établissements scolaires
• 30 actions menées par des collectivités et associations de sécurité routière
• Salon des Seniors (7 et 8 avril)

• Semaine de la sécurité routière au travail (9 au 13 mai)

• Journées de prévention de sécurité routière pour le public effectuant des travaux 
collectifs d’intérêt général au Service pénitentiaire d’insertion et de probation (12 janvier, 

3 et 4 mai, 11 et 12 octobre…)

• Journée de prévention de sécurité routière à Chevigny-Saint-Sauveur (20 mai)
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La politique loc ale
de sécurité routière

Le Document Général d’Orientations (DGO) est 
le fondement de la politique locale de sécurité 
routière à mener pendant les cinq prochaines 
années dans le département.

Élaboré dans le cadre d’une démarche 
partenariale mobilisant tous les acteurs locaux 
de sécurité routière, la DGO est un outil de 
programmation et de mobilisation pour la 
politique locale de sécurité routière.

Le DGO présente les caractéristiques de 
l’insécurité routière du département, définit 
les enjeux et axes prioritaires à décliner au 
travers d’actions concrètes dans les plans 

départementaux annuels de sécurité routière 
(PDASR) et a vocation à remobiliser tous 
les acteurs locaux après 3 années de crises 
successives.

En Côte-d’Or, le DGO est habituellement cosigné 
par les 5 principaux acteurs du département 
(préfet, procureur, président du Conseil 
Départemental, président de Dijon Métropole et 
président de l’association des maires de Côte -d’Or).

  Le précédent DGO 2018-2022

4 enjeux nationaux et 1 enjeu local :

• 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

Construit sur la base d’un diagnostic territorial et d’un bilan du précédent DGO, il vise à définir les 
enjeux pour les 5 prochaines années.

Le diagnostic territorial a consisté à comparer l’accidentalité du département de la Côte-d’Or à 
une famille de départements similaires. Ces familles ont été déterminées par une étude du centre 
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) sur 
la base des caractéristiques des départements.

5 enjeux ont été retenus (4 enjeux nationaux et 1 enjeu local) :

  Le DGO 2023-2027

• les deux roues-motorisés
• les conduites à risques (alcool, stupéfiants, vitesse et non respect des priorités, distracteurs)
• les nouveaux modes de mobilité dite « douce »
• le risque routier professionnel
• les seniors (enjeu local).

Les 2 derniers enjeux sont considérés comme prioritaires pour la Côte-d’Or.

Des groupes de travail se réunissent actuellement pour définir des orientations d’actions pour 
chacun de ces enjeux pour les 5 prochaines années. Une cosignature est prévue avant le 31 mars.

Le risque routier professionnel

Les addictions (alcool, stupéfiants)

Les jeunes (18 - 24 ans)

Les seniors

Les accidents impliquant
un véhicule seul

Avant DGO 2018 / 2022 Après DGO 2018 / 2022

20,70 % des tués 18 % des tués

41,30 % des tués 35 % des tués

22 % des tués 15,40 % des tués

31 % des tués 30,80 % des tués

43 % des tués 57 % des tués


