
Théorie

• 1 - Analyse des accidents les plus caractéristiques impliquant les motocyclettes légères et les
tricycles à moteur.

• 2 - Des conseils qui permettent d’appréhender les pièges de la route, comme la conduite sous la
pluie ou de nuit.

• 3 - Sensibilisation à l’importance de s’équiper en vêtements protecteurs de qualité (casque à la
bonne taille et attaché, gants, pantalon, blouson avec dorsale et chaussures montantes).

• 4 - Apprentissage des risques concernant l’adhérence.

Sensibilisation Routière à MOTO / Passerelle A1

Prise de conscience physiques et physiologiques des chocs sur les 
aménagements de la route, y compris à petite vitesse



Accidentologie

LES DANGERS DE LA ROUTE

Alcool et stupéfiant
Vitesse

Téléphone

Equipement personnel
Fatigue
Non respect des Règles

Analyse des accidents les plus caractéristiques impliquant les motocyclettes légères 
et les tricycles à  moteur.

Climat 
Etat de la moto
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Accident moto : qu’est ce qui tue (vraiment) les motards ?
Chiffres de 2017 – mis à jour le 09/04/2019

Sur la route, un accident mortel en moto a 20 fois plus de risques de 
survenir qu’un accident mortel en voiture. 

Ceci est imputable à de nombreux facteurs (que l’on ne connaît que trop 
bien) : 
absence de carrosserie, manque de visibilité, puissance des machines pas 
toujours bien appréhendée… Alcool/stupéfiant/téléphone,

Dans quelles circonstances un motard est-il le plus vulnérable ? 

Faisons le point sur les situations « à risques »,,,,,

1- Analyse des accidents les plus caractéristiques impliquant les motocyclettes
légères et les tricycles à moteur.1



Accident motard : quel type de moto ?

Vous l’aurez deviné, ce sont les plus grosses cylindrées que l’on
retrouve impliquées dans la plupart des accidents mortels à moto
(supérieures à 125cm3).

Si la mortalité chez les conducteurs d’engins de moins de 125cm3 a
tendance à diminuer, il n’en est pas de même pour les conducteurs de
grosses machines, le chiffre diminue très (trop !) timidement d’année
en année.
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A quel âge meurt-on d’un accident en moto ?

Ce sont les plus jeunes d’entre nous qui sont les plus touchés. 
L’inexpérience mêlée à la fougue des premiers kilomètres ne font pas 
bon ménage. Ainsi, les accidents mortels en moto surviennent 
principalement chez les 18/34 ans.

Si cette catégorie d’âge ne représente que 20% de la famille motarde, ils 
incarnent également 43% des motards tués sur nos routes.

Mais nos aînés ne sont pas pour autant épargnés, d’autant plus depuis 
quelques années. On remarque en effet une augmentation du nombre 
d’accidents mortels en moto chez les 50/65 ans.

Si l’on ne comptait aucun tué en moto de plus de 60 ans en 2010, 100 
personnes âgées de 55 à 74 ans ont malheureusement perdu la vie lors 
d’un accident en moto en 2017.
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Dans quel environnement se produit un accident en moto ?
Si vous aussi, vous avez appris au permis que les motards se tuent seuls, sur route dégagée et par
beau temps, soyez rassurés : on ne vous a pas menti.

En effet, un accident mortel a moto se produit hors agglomération dans 65% des cas (dont 6% sur
autoroute). En clair : 2 accidents mortels en moto sur 3 ont lieu hors agglo ! C’est énorme ! Et dans
cette configuration là, plus de la moitié des motards se tuent en courbe.

En agglomération, 1/3 des accidents mortels en moto ont lieu dans une intersection. Cela ne s’invente
pas. Alors on se rend visible, on anticipe et on adapte sa vitesse dans toutes les situations.

Accident moto mortel : à quel moment de la journée / de l’année

C’est connu, les motards sortent moins en hiver qu’en été. Et s’ils sortent en hiver, les
conditions climatiques délicates les poussent à faire preuve d’une vigilance constante.
C’est donc au retour des beaux jours qu’ont lieu la plupart des accidents mortels. Ainsi,
les mois d’avril à septembre sont les plus accidentogènes, ils regroupent 70% des tués.
Au total, les motocyclistes représentent un quart des tués sur la route en cette période. 37%
de ces accidents ont lieu le week-end, la plupart du temps sur un trajet de loisir.
Les heures les moins accidentogènes vont de minuit à 7h du matin quand les pics d’accidents
mortels en moto se situent à 14h et à 19h.
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Données du bilan de l’ONISR 2017

88 % des motocyclistes tués utilisent des engins
lourds (plus de 125 cm³). 39 % des motocyclistes
tués le sont sans implication d’un tiers. 43 % des
motocyclistes tués ont entre 18 et 34 ans.

Les deux-roues motorisés : les motocyclistes

Selon le milieu routier

35 % des motocyclistes tués le sont en agglomération
(231 tués), contre 15 % pour les automobilistes. Cette
proportion est plus élevée pour les motocyclettes
légères (63 %) que pour les plus de 125 cm3 (31 %).
Avec 40 tués en 2017, la mortalité des motocyclistes
sur autoroute est stable par rapport à 2016 (+ 1 tué).
En agglomération, les motocyclistes tués le sont dans
34 % des cas en intersection.
Hors agglomération, les décès de motocyclistes
interviennent en courbe dans 52 % des cas où
l’information relative au tracé est connue.

En 2017, 25 % des accidents corporels
impliquent au moins une moto.
669 motocyclistes (usagers d’un deux-roues
motorisé de cylindrée supérieure à 50 cm³) ont
été tués, soit 19 % de la mortalité routière.
La mortalité motocycliste a augmenté de + 9,1 %
(+ 56 décès) par rapport à 2016.
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Données du bilan de l’ONISR 2017 1



Les produits psychoactifs et la conduite : consommation, effets. 

Risques et sanctions:   ALCOOL

RISQUES L’alcool a des effets négatifs sur nos capacités perceptives

• L’angle de vision est réduit.
• L’appréciation des distances et des vitesses est faussée.
• Le temps de récupération après un éblouissement est plus long.
• L’audition est perturbée

.
… et sur nos capacités d’agir

• L’attention et la concentration sont diminuées.
• La durée du temps de réaction est allongée.
• Les gestes sont plus lents, plus brusques, moins précis.
• On est trop sûr de soi, on prend des risques et on sous-estime les
dangers.
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Les produits psychoactifs et la conduite

Risques et sanctions: ALCOOL 
INTERDIT AUX MINEURS

SANCTIONS:
La consommation d’alcool est une infraction sévèrement réprimée car cela conduit souvent à l’accident.

Jeunes Permis • Dès 0,20 g/l de sang ou 0,10 mg/l d’air expiré 
contravention une amende de 135 euros
et à un retrait de 6 points du permis de conduire.

• À partir de 0,8 g/l de sang ou 0,40 mg/l d’air expiré : c’est un délit et 
l’amende
peut aller jusqu’à 4 500 euros (retrait également de 6 points).

Les sanctions peuvent être aggravées en cas d’accident corporel.
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Les produits psychoactifs et la conduite : consommation, effets. 

Risques et sanctions: DROGUE 
16% des cyclomoteurs positifs à un stupéfiant
RISQUES:  
La drogue = une consommation interdite et dangereuse
La principale drogue impliquée dans les accidents de la route est le cannabis.
Des effets nuisibles à la conduite Le cannabis représente un risque majeur dans les 
situations où il faut réagir très rapidement, ainsi que sur les longues détectées
distances (fatigue, manque de vigilance, etc.). 

En effet, le cannabis :
– fausse les perceptions et l’appréciation des distances;
– provoque des troubles de l’équilibre;
– nuit à la coordination et à la précision des mouvements;
– dégrade les réflexes et allonge le temps de décision;
– rend plus difficile la maîtrise des trajectoires.

Dès que des traces de cannabis sont 
détectées dans l’organisme, le 
conducteur est passible d’une peine 
de:

- 2 ans de prison et d’une amende de 
4 500 €.

Les traces de stupéfiants se 
détectent pendant plusieurs semaines 
après leur prise.
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La vitesse et ses conséquences sur la conduite : équilibre, adhérence, 
force centrifuge, freinage. 

Respecter les limitations de vitesse, 
c’est déjà respecter les AUTRES !

A tout moment vous pouvez être surpris

- Par une voiture qui débouche d’une rue
- Par des piétons qui traversent sans 

regarder
- Par un véhicule qui quitte brusquement 

un stationnement
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La prise en compte des autres usagers vulnérables : 
piétons, cyclistes, motocyclistes.  Agglo/hors agglo,
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Vous trouverez ci dessous la liste des 7 principales situations de danger pour les 2 roues...

Piège n°1 : l’intersection
Nos conseils :
À deux-roues lorsque vous abordez une
intersection, n’oubliez jamais que les autres
usagers peuvent ne pas vous voir.
Ralentissez même si vous êtes prioritaire et
assurez-vous que le conducteur de la voiture
vous a vu (signe de la main, échange de
regard…). Si la visibilité est réduite
(panneaux publicitaires, véhicules en
stationnement, végétaux), tenez-vous prêt à
vous arrêter.

Piège n°2 : la moto « invisible » 
Nos conseils :
À deux-roues, lorsqu’un véhicule arrive en face de vous
et s’apprête à tourner à gauche (il ralentit et/ou a mis
son clignotant), ayez en tête que vous êtes peut-être
« invisible » à ses yeux. Anticipez en ralentissant et
tenez-vous prêt à vous arrêter en cas de besoin.
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Vous trouverez ci dessous la liste des 7 principales situations de danger pour les 2 roues...

Piège n°3 : l’accident seul, en courbe
Nos conseils :
À deux-roues, veillez à toujours respecter les limitations de vitesse et à adapter votre allure aux conditions 
d’adhérence (pluie, feuilles, sable) et de visibilité. En cas de brouillard, ne vous laissez pas surprendre par 
une courbe en fin de ligne droite. Ralentissez. 

Piège n°4 : l’angle mort / Tourne à gauche
Nos conseils :
À deux-roues, attention à ne jamais effectuer de dépassement à
l’approche d’une intersection. En ville, si vous dépassez une file de
voiture à l’arrêt ou avançant lentement, roulez à allure lente, n’oubliez pas
votre clignotant et au besoin, signalez votre présence en faisant des appels
de phares.
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Vous trouverez ci dessous la liste des 7 principales situations de danger pour les 2 roues...

Piège n°5 : l’angle mort / Tourne à droite 
Nos conseils :
À deux-roues, ne dépassez jamais par la droite et n’empruntez pas les voies
réservées aux bus ou aux cyclistes. Ces manœuvres sont interdites et vous
risquez de vous faire piéger par le conducteur d’une voiture ou d’un camion qui
ne vous aura pas vu dans son angle mort.

Au volant, à moto, la vue c'est la vie ..... 
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Vous trouverez ci dessous la liste des 7 principales situations de danger pour les 2 roues...

Piège n°7 : le ralentissement soudain
Nos conseils :
Lorsque vous suivez un véhicule, respectez toujours la distance de sécurité : 2 secondes au moins. C’est
la seule manière de pouvoir réagir à temps en cas de ralentissement brutal.

Piège n°6 : le piéton 
Nos conseils :
99% des véhicules étant des voitures ou des poids lourds, les piétons ont
tendance par automatisme à moins prêter attention à l’arrivée éventuelle
d’un deux-roues. Lorsque vous approchez d’un passage piéton, ralentissez
et arrêtez-vous si besoin pour céder le passage aux piétons qui traversent
ou qui souhaitent traverser.
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10 conseils pour rouler sous la pluie à moto

La pluie a ce petit quelque chose de primesautier qui lui permet de s’inviter tout au long de l’année.
Printemps, été, automne, hiver... Aucune saison n’est épargnée et il est toujours possible de se faire
copieusement rincer chaque jour de l’année

1) Sous la pluie anticipation = survie
Doubler les distances de sécurité pour pallier le manque d’adhérence lié à la route trempée.

2) Voir, toujours voir
Votre visière doit être équipée d’un système anti-buée. Si la buée persiste, faites régler le problème chez 
un professionnel.

3) Garder les mains au sec
Des gants étanches sont indispensables pour garder le « feeling » sur le levier de frein.

4) Le reste du corps
Pour lutter contre la pluie, il faut logiquement s’équiper d’une combinaison et de bottes étanches. Moins 
on sera gêné par l’inconfort de vêtements trempés, plus on pourra se concentrer sur la conduite.

5) Les pneus
Vérifier que ses pneus sont en bon état. Un pneu fatigué évacue moins bien l’eau ce qui favorise les 
risques d’aquaplaning. Éviter autant que possible l’usage de pneu piste homologué pour la route. Vérifier 
aussi la bonne pression des gommes.

2 Des conseils qui permettent d’appréhender les pièges de la route, comme la conduite sous la
pluie ou de nuit.



10 conseils pour rouler sous la pluie à moto

La pluie a ce petit quelque chose de primesautier qui lui permet de s’inviter tout au long de l’année. Printemps, été, automne,
hiver... Aucune saison n’est épargnée et il est toujours possible de se faire copieusement rincer chaque jour de l’année
6) La conduite
Adopter une conduite souple, sans accélération brutale au risque de perdre le contrôle de la roue arrière.

7) Le placement sur la chaussée
Si la route est propre, conduire dans les « traces » laissées par les autres usagers est conseillé.
Si la route est sale (débris, essence, graviers...) mieux vaut conduire sur le milieu de la chaussée. En 
cas de problème, le motard disposera de plus de marge pour surmonter l’imprévu.

8) Les virages
Adapter sa vitesse pour que la moto prenne le moins d’angle possible.
Surtout ne jamais passer sur les lignes blanches, très glissantes sous la pluie.
9) Faire des pauses
La conduite sous la pluie est très fatigante, car elle requiert une plus grande concentration.
Faire des pauses régulièrement, le temps de se réchauffer et de reposer ses yeux particulièrement 
sollicités.

10) Verglas d’été : un phénomène trop peu connu
Lorsqu’une route a connu la sécheresse, il faut se méfier d’une averse soudaine.
Les multiples dépôts accumulés (huile, essence, poussière de frein) refont surface avec une averse, 
rendant la chaussée particulièrement glissante. On parle de verglas urbain.
Le seul conseil viable est de ralentir.
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Apprentissage des risques concernant La conduite de nuit2
Rouler à moto la nuit, nos conseils !

1.Se rendre plus visible des autres usagers de la route ;
2.faire en sorte de mieux voir notre environnement ;
3.adapter notre pilotage aux conditions de visibilité moindre.

Mettre toutes les chances de son côté pour être vu
La nuit, tous les motards sont gris… Déjà peu perceptibles par les autres
usagers de la route en temps normal, nous battons des records
d’invisibilité dans l’obscurité. Par chance, c’est un paramètre que les
fabricants d’équipement ont intégré depuis longtemps.

Les zones réfléchissantes, discrètes et efficaces



Apprentissage des risques concernant La conduite de nuit2
Rouler à moto la nuit, nos conseils !

En cas de lacune en la matière, n’hésitez pas à y ajouter un brassard
réfléchissant.
Même constat pour vos sacs à dos, valises, sacoches de réservoir, etc.
La bagagerie occupe souvent une place de choix dans le champ de vision
des automobilistes, la rendre plus visible n’est donc pas superflu.
Enfin, n’oublions pas les autocollants réfléchissants à appliquer sur nos
casques.

Un cran plus loin : l’équipement fluo

Les motards du Nord de l’Europe, encore plus concernés par les conditions
de luminosité médiocres que nous autres Français, ont pris les devants
depuis longtemps : pourquoi ne pas opter pour un blouson ou une veste
aux couleurs fluo ? Si l’esthétique est jugée discutable par certains, il faut
être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître le gain en matière de
visibilité, spécialement à la tombée de la nuit, « entre chien et loup »
comme on dit. Vous pouvez aussi enfiler votre gilet fluo par-dessus votre
bon vieux cuir noir.

https://www.motoblouz.com/selection-fluo.html?utm_source=Article&utm_medium=EnjoyTheRide&utm_campaign=AutoPromotion


Apprentissage des risques concernant La conduite de nuit2
Rouler à moto la nuit, nos conseils !

Le feu stop connecté Cosmo Connected peut aussi s’utiliser en mode
clignotant pour une meilleure visibilité de nuit
À considérer également, l’équipement lumineux, qui commence à
pointer le bout de son nez chez les fabricants. Certains fabricants ont
équipé des blousons de zones électroluminescentes, qui attirent l’œil
des automobilistes.

Bien voir, ça se cultive

Sans investissement important, vous pouvez déjà gagner grandement en
confort visuel de nuit !
Un coup de chiffon pour y voir plus clair
Un écran de casque propre fait une sacrée différence. Il suffit en effet
d’un peu de saleté pour troubler votre champ de vision dans le halo des
phares d’une voiture arrivant en face. N’hésitez pas à dégraisser
l’extérieur et l’intérieur de votre écran périodiquement, surtout si vous
roulez régulièrement dans une circulation dense : les gaz d’échappement
ont la fâcheuse tendance d’encrasser ce qui les entoure à la longue.

https://www.motoblouz.com/enjoytheride/equipement-motard/12080-essai-cosmo-connected-2017-10-25
https://www.motoblouz.com/enjoytheride/blousons-vestes-moto/8166-blouson-bering-luminous-2016-04-20


Apprentissage des risques concernant La conduite de nuit2
Rouler à moto la nuit, nos conseils !

Rouler à moto la nuit : Redoublez 
de vigilance

Parce que les mauvaises surprise sont plus nombreuses la nuit… Faute de
visibilité, certains événements, certains obstacles sont perceptibles plus
tard. Adapter sa conduite reste un axe majeur pour limiter les risques au
maximum !
Comme pour rouler par temps froid ou sous la pluie, la nuit, l’anticipation
est le maître mot ! Augmentez vos distances de sécurité, relâchez un peu
plus les gaz qu’en journée et lisez le comportement des autres véhicules.
Évitez plus que jamais de vous nicher dans les angles morts, ainsi que de
manœuvrer de façon imprévisible (changement de direction brutal sans
clignotant, etc.)

En rase campagne, méfiez-vous des tapis de feuilles surprises et autres
plateaux de gravillons non signalés, complètement invisibles dans
l’obscurité. Plus qu’en journée, des animaux – sauvages ou non – sont
susceptibles de traverser sans préavis. Gardez ça en tête, spécialement
dans les bois et les zones d’élevage.
Pour rouler à moto la nuit en milieu urbain, le mieux, c’est de considérer
que vous êtes complètement invisible au milieu des enseignes
clignotantes et autres reflets dans les carrosseries. De nuit plus que
jamais, être dans son plein droit est une notion toute relative. Engagez-
vous avant tout quand vous constatez qu’aucun danger ne menace…
Bref, redoublez de vigilance !

https://www.motoblouz.com/enjoytheride/tutos-moto/9766-conseils-rouler-moto-hiver-2016-12-15


135€ d’amende Assurance non valide / vignette non 
collé
35 € d’amende
Non assuré:
• Convocation devant le tribunal
• Puni maximum de 3750 €

d’amende
• Immobilisation du cyclomoteur

Obligatoire pour les conducteurs et leurs 
passagers
90 € d’amende 
1 point de retrait « titulaire d’un permis à 
point »

Quand les motards ne sont pas équipés :
En 2017, 21 motocyclistes tués, dont 2 passagers, ne portaient pas de casque. Vous hallucinez ? Les chiffres sont pourtant là. 
L’absence d’équipement n’est bien sûr pas une cause d’accident mortel à moto, c’est cependant un facteur aggravant évident.
Alors on lésine pas et on met le paquet : casque, blouson, gants et chaussures montantes sont élémentaires. Jean renforcé ou kevlar et 
airbag sont des atouts non négligeables.

3
Sensibilisation à l’importance de s’équiper en vêtements protecteurs de qualité (casque à la bonne taille et
attaché, gants, pantalon, blouson avec dorsale et chaussures montantes).






La répartition des lésions chez les conducteurs de moto survivant à un accident de la route 
(pourcentage rapporté pour chaque région anatomique au concernées),

Les mécanismes lésionnels

On rencontre principalement trois situations qui débouchent sur des lésions graves :
l’impact frontal, l’impact transversal et l’éjection.

•Lors de l’impact frontal, la moto bascule autour de l’axe de la roue avant et le
motard vient heurter le guidon avec la tête, le thorax, l’abdomen ou le bassin. Des
fractures des fémurs sont possibles si les pieds restent coincés sur les pédales.

•Lors de l’impact transversal, le motard est écrasé entre la moto et l’objet heurté.
Le choc est à l’origine de lésions des membres et de l’abdomen.

•Lors d’une éjection, le motocycliste poursuit sa trajectoire jusqu’à ce que sa tête, 
ses bras, sa poitrine, son abdomen ou ses jambes heurtent le sol, un véhicule ou un 
rail de sécurité. Les lésions s’observent au point d’impact, mais aussi dans le reste 
du corps (transfert d’énergie cinétique).
Dans cette situation, le risque de lésions graves est très élevé, le motard 
n’étant pratiquement pas protégé.
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La répartition des lésions chez les conducteurs de moto survivant à un accident de la route 
(pourcentage rapporté pour chaque région anatomique au concernées),

Les lésions et leur dangerosité

On peut distinguer deux grands types de pathologies fréquemment
rencontrées chez les motards accidentés, à savoir les lésions
cérébrales et les lésions médullaires.
Les premières entraînent un traumatisme crânien plus ou moins
important, tandis que les secondes ont pour conséquence grave la
paralysie partielle du corps.

Lorsque le motard décède, c’est souvent à la suite d’une lésion du
crâne, du thorax, de l’abdomen et plus rarement de la colonne
vertébrale ou d’une association de ces lésions, que l’on appelle le
polytraumatisme. Ce sont les lésions les plus graves.

Lorsque le motard survit, ses lésions prédominent au niveau des
membres : près de deux tiers des accidentés sont blessés aux
membres inférieurs et la moitié d’entre eux aux membres supérieurs.
Ce sont les lésions les plus répandues, notamment parce qu’elles
touchent des parties du corps peu protégées. Très peu de motards
roulent avec un pantalon coqué et des bottes renforcées.
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Membres inférieurs: 65%
Membres supérieurs: 50%
Crâne et face: 18,5%
Surface cutanée: 10%
Thorax: 9%
Colonne vertébrale: 7%
Abdomen: 5,5%
Cou: 4%

La répartition des lésions chez les conducteurs de moto survivant à un accident de la route 
(pourcentage rapporté pour chaque région anatomique au concernées),3



Apprentissage des risques concernant l’adhérence.4
Conserver une bonne adhérence sur la route, bien
entretenir ses pneus, voici quelques précautions à prendre
en matière de conduite à moto.

Conserver une bonne adhérence
Adopter un style de conduite coulé

Pneumatique, faire le bon choix

La bonne pression du pneumatique
Savoir bien freiner sous la pluie
Attention au rond point

Prévenir l’aquaplaning
Savoir lire la route
Attention à la visibilité sous le casque
Se protéger pour rester au sec



L’influence et la pression des pairs sur le comportement du futur conducteur. 
Qui peut Influencer (de façon positive ou négative) dans les situation suivantes ??????
(Plusieurs Réponses sont possibles et il n’y a pas de bonne ou de mauvaise Réponses)

Amis Parent ou Famille Autres Usagers Collègues de travail

Choisir ton véhicule

Débrider ou « KITER »

Equipment

Porter systématiquement ton 
Equipement

Transporter un passager non 
équipé

Consommer Alcool ou stupéfiant

Conduire malgré la Fatigue

Non Respecter le code de la Route

Faire des Acrobaties avec ton 
véhicule

!!



BONNE ROUTE !

www.gaelle-autoconduite.com
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