
76 Seine Maritime

Analyse de la mortalité sur les voies hors agglomération et hors réseau autoroutier
pendant 10 années (2006/2015)

Les 21 voies où ont été observés les plus grands nombres de tués, représentant
seulement 17,4% de la longueur totale des routes sans séparateurs médian,
concentrent 50% des tués.

Carte des voies

Commentaires

M algré unréseau autoroutiertrèsdéveloppé,le nom bre élevé d’agglom érationsa provoqué le
développem entde m ultiplesvoiesdépartem entalessupportantuntrafic im portantetdonc une
accidentalité élevée.

En2013,le C ETEde N orm andie (C écile N orm and,Eric V iolette etEric Evain)avaitpublié une étude
m ettantenévidence lescaractéristiquesdu réseau de ce départem ent(37% de routesdépartem entales
appartenantau réseau principal,soit2243k m ).

U ne carte présentaitla répartitionde cesdifférentstypesde voies.Elle se superpose facilem entavec la
carte de l’accidentalité m ortelle observée pendant10ans.
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L’objectif de cette étude a été de déterminer quelles sont les voies sur lesquelles sont observés les plus
grands nombres de décès, de les représenter sur une carte et de calculer le pourcentage de leur
longueur par rapport à la longueur totale des voies sans séparateur médian.

n° voie km de voie
nb. de
tués

nb. de
tués/km cumul km cumul tués % km voies % tués

1 490 14 7 0,50 14 7 0,2 2,3

2 138 13 4 0,31 27 11 0,4 3,7

3 913 20 5 0,25 47 16 0,7 5,4

4 926 21 5 0,24 68 21 1,0 7,0

5 112 17 4 0,24 85 25 1,3 8,4

6 915 78 13 0,17 163 38 2,5 12,8

7 31 54 9 0,17 217 47 3,3 15,8

8 39 37 6 0,16 254 53 3,9 17,8

9 6015 97 15 0,15 351 68 5,4 22,8

10 151 27 4 0,15 378 72 5,8 24,2

11 925 144 19 0,13 522 91 8,0 30,5

12 142 40 5 0,13 562 96 8,7 32,2

13 940 51 6 0,12 613 102 9,4 34,2

14 1314 60 7 0,12 673 109 10,4 36,6

15 982 83 9 0,11 756 118 11,7 39,6

16 131 47 5 0,11 803 123 12,4 41,3

17 34 42 4 0,10 845 127 13,0 42,6

18 49 44 4 0,09 889 131 13,7 44,0

19 149 111 9 0,08 1000 140 15,4 47,0

20 20 52 4 0,08 1052 144 16,2 48,3

21 13 76 5 0,07 1128 149 17,4 50,0

22 7 95 6 0,06 1223 155 18,9 52,0

23 929 69 4 0,06 1292 159 19,9 53,4

24 22 89 4 0,04 1381 163 21,3 54,7

Explications:
- 1e colonne,la liste desvoies,repéréesparleurn°,quicom ptentle plusde tués.
- 2e colonne,le nom bre de k ilom ètresde chaque voie
- 3e colonne,le nom bre de tuéscorrespondantà chaque voie.
- 4e colonne,le «nb.tués/k m » estle nom bre de tuéspark m de voie,rapportentre leschiffresdes2e et3e colonne.

La valeur du nb.tués/km est une mesure du caractère accidentogène de la voie.
L ’ordre deslignesdu tableau correspond à l’ordre décroissantdu nb.tués/k m .

- 5e colonne,le «cum ul k m »figurantà la ligne nestla som m e deslongueursde touteslesvoiesde 1à n,
L e nom bre figurantà la dernière ligne estla longueurtotale desvoieslesplusaccidentogènes.
- 6e colonne,le «cum ul tués»figurantà la ligne nestle nom bre total destuésde touteslesvoiesde 1à n,

L e nom bre figurantà la dernière ligne estle nom bre total de tuésdesvoieslesplusaccidentogènes
-7e colonne,le «% k m voies» figurantà la ligne nestle rapportentre le «cum ul k m » de la ligne netla longueur

totale desvoiessansséparateurm édiandu départem ent(cf.données).
- 8e colonne,le «% de tués» figurantà la ligne nestle rapportentre le «cum ul tués» de la ligne netle nom bre

total de tuésdu départem entsurlesvoiessansséparateurm édian(cf.données).
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Données :

Surface :6268k m 2 1254609habitants 200 habitants/k m 2

nom bre total de tuéssurlesvoiessansséparateurm édian:298

R N etR D sansséparateurm édian: 6488k m A utoroutes :231k m

Les deux dernières colonnes du tableau permettent de tracer le graphique ci-dessous :

24 voies représentant 21% du kilométrage comptent 55% des tués.

Remarques

L ’analyse de l’accidentalité m ortelle de la Seine-M aritim e est bienenaccord avec ses caractéristiques
routièresetsa géographie hum aine.M algré la présence d’unréseau autoroutiertrèsdéveloppé (231k m )et
d’une densité hum aine égalem entforte,la proportionde voiesnonautoroutièresetsansséparationdessens
de circulationsurlesquelles50% destuéshorsagglom érationontété observésdem eure relativem entélevée
(17,4% desvoies).
L a présence d’agglom érations im portantes enpériphérie du départem ent (R ouen,L e H avre,Fécam p,
D ieppe)associée à un nom bre élevé d’agglom érations petites et m oyennes,est intervenue dans le
développem entd’unm aillage routiertrès dense.Il a été nécessaire de retenir24voies pourobtenircette
proportionde 50% de tués,alorsque desdépartem entsà la populationpeu dense etavec une présence faible
d’autoroutes peuvent atteindre cette proportionde tués avec 5 voies représentant 8% du k ilom étrage
(C antal).

M algré cette am plitude des différences entre les départem ents,l’im portance de la m ortalité sur une
proportion réduite de voies est une constante. Il est intéressant de constater que les opposants à
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l’abaissem entde la vitesse surcertainesvoiesconsidéréescom m e «plussû res»n’ontjam aisaccom pagné
leurs propos parla productionde cartes.Ils raisonnentavec des idées surles z ones dangereuses ou des
voies dangereuses quine correspondent pas à l’évolutionde l’accidentalité au cours des 50 dernières
années.L a divisionpar 18de la m ortalité au k m parcouru a profondém ent m odifié la relationentre les
caractéristiquesdesvoiesetle nom bre de tuésobservé à leurniveau.L e facteurde risque m ajeurau niveau
d’une voie estle trafic.


