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La Délégatio à la sécurité riutirr (DSR), au srio du mioistirr dr l’iotérirur, pripisr uor aidr
fioaociirr piur la réalisatio d’étudrs rt dr rrcerrcers cioduitrs daos lr dimaior dr la sécurité
riutirr au ciurs drs aooérs 2018-2022.i Lr présrot dicumrot présrotr la stratégir d’apprl à prijert
piur la périidr 2018-2022.i Lrs midalités dr siumissiio rt dr sélrctio drs prijerts srriot précisés
au fur rt à mrsurr drs srssiios.i

I. Thèmes prioritaires d’études et de recherches

A) La stratégie de la DSR en matire de recherches et d’études
Au vu drs rojerux dr sécurité riutirr déciulaot dr l’aoalysr dr l’accidrotalité dr crs drroiirrs
aooérs, la DSR siueaitr iotrosifirr sa ciooaissaocr daos lrs dimaiors suivaots :

Thime 1 : Les usagers vulnérables (piétons, cyclistes et usagers de deux-roues
motorisés)
Eotrr 2000 rt 2010, la mirtalité drs piétios a dimioué dr - 5,4 % par ao ro miyroor, crllr drs
cyclistrs dr - 6 %.i Crs usagrrs iot béoéficié dr mrsurrs d’améoagrmrot d’iofrastructurrs ro favrur
drs midrs diux rt dr la baissr drs vitrssrs drs autimibilistrs.i Eotrr 2010 rt 2016, la mirtalité
piétioor a augmroté dr + 2,4 % par ao ro miyroor, crllr drs cyclistrs a augmroté dr + 1,6 %
marquaot uor iovrrsiio dr trodaocr.i La part dr la mirtalité drs piétios rt cyclistrs passrrait dr
16 % ro 2010 à 22 % ro 2020 si la trodaocr acturllr sr piursuivait.i Ellr piurrait mêmr s’accroturr
avrc lr dévrlipprmrot drs midrs actfs : l’rxrmplr drs pays viisios adrptrs du véli miotrr uor
mirtalité cyclistr élrvér ; lrs pays avrc uor pripirtio dr sroiirs supérirurr à crllr dr la Fraocr iot
aussi uor mirtalité piétioor oitablr.i L’augmrotatio du oimbrr dr piétios tués ro 2016 (+ 19 %)
virot ciofirmrr crtr trodaocr.i
La mirtalité drs miticyclistrs a béoéficié dr la baissr drs vitrssrs drs autimibilistrs rt à uo drgré
miiodrr dr la lrur, lrs prrmirrs radars autimatqurs or piuvaot lrs iotégrrr.i Crprodaot, plusirurs
mrsurrs visrot à la réductio dr lrur accidrotalité cimmr lr dépliirmrot dr radars diublr facr iu
l’accis prigrrssif à la puissaocr à partr dr 2017.i La mirtalité drs miticyclistrs a baissé ro miyroor
dr - 2,3 % par ao drpuis 2010 (daos la miyroor dr l’rosrmblr drs usagrrs), avrc drs fuctuatios
aoourllrs srlio la météiriligir.i Eo suivaot crtr trodaocr, lr oimbrr dr miticyclistrs tués ro 2020
srrait dr l’irdrr dr 520.i La part dr crtr mirtalité passrrait dr 17,5 % ro 2010 à 19 % ro 2020 à
trafic ciostaot.i
Lr oio-pirt drs équiprmrots dr pritrctio rst égalrmrot tris présrot parmi lrs victmrs
vuloérablrs.i Eo 2016, sur 162 cyclistrs tués rt sur 1 455 cyclistrs blrssés eispitalisés uo quart d’rotrr
rux or pirtairot pas dr casqur.i Drpuis 2010, parmi lrs cyclistrs tués iu blrssés eispitalisés, lr taux
dr pirt du casqur évilur rotrr 61 % rt 69 %.i Eo 2016, 380 accidrots cirpirrls (32 mirtrls)
impliqurot uor victmr 2RM oio casquér.i

Thime 2 : Les jeunes et les personnes âgées
L’accidrotiligir drs jeruors
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A l’rxcrptio drs plus jeruors (0-14 aos) diot lr oimbrr dr décis passr dr 101 à 108, la mirtalité drs
classrs d’âgr dr 15 à 44 aos baissr dr façio sigoificatvr (- 4,6 %) alirs qur crllr drs 45 aos rt plus
s’accriît dr + 5,7 %.i Sur la périidr 2010-2016, lrs baissrs lrs plus firtrs ciocrrorot lrs 15-17 aos
(- 40 %) rt lrs 18-24 aos (- 28 %), alirs qur lrs décis drs 75 aos rt plus iot augmroté dr + 13 % rt
crux drs 65-74 aos dr + 21 %.i
Rappirté à lrur pipulatio, lrs jeruors dr 18-24 aos rrstrot lrs plus tiuceés ro 2016 : 112 jeruors
tués piur uo milliio (je/M) dr 18-19 aos (169 je/M piur lrs sruls garçios), 117 je/M dr 20-24 aos (188
piur lrs sruls garçios), alirs qur la miyroor rst ro Fraocr métripilitaior dr 54 p/M d’eabitaots.i
L’accidrotiligir drs prrsioors âgérs
Lrs prijerctios acturllrs iodiqurot qur d'ici 2050 uo Fraoçais sur triis aura plus dr 60 aos, rt la
pripirtio dr prrsioors âgérs dr plus dr 75 aos aura diublé.i L'accriissrmrot dr la part drs
cioductrurs âgés sur ois riutrs cimmaodr dr mirux appréerodrr l'impirtaocr drs factrurs
d’iosécurité riutirr liés aux états dr saoté rt aux ciosimmatios dr médicamrots.i D’autrrs
factrurs diivrot égalrmrot êtrr aoalysés daos lr cadrr dr crtr teématqur trls qur la mibilité, la
prrtr d'autioimir, la prrcrptio drs iocapacités rt lrs évroturllrs adaptatios cimpirtrmrotalrs à
crs iocapacités.i
Piur améliirrr rocirr la ciooaissaocr drs cioséqurocrs du virillissrmrot du cioductrur, lrs
aoalysrs pirtaot sur lrs iotrractios rotrr lrs triis cimpisaotrs (états dr saoté, ciosimmatio dr
médicamrots rt cimpirtrmrots dr cioduitr) diivrot êtrr apprifiodirs.i
Lr « ciotouum » éducatf à la sécurité riutirr : l’éducatio riutirr tiut au liog dr la vir
Dis lr plus jeruor âgr rt tiut au liog dr la vir, l'éducatio riutirr dévrlippr uo rosrmblr dr
ciooaissaocrs, dr bioors pratqurs rt dr cimpirtrmrots piur améliirrr lr oivrau dr sécurité ro
circulatio.i
En milieu scolaire, l’éducatio riutirr rst présrotr à l’écilr élémrotairr tiut au liog drs cyclrs rt
abiutt à la délivraocr dr l’atrstatio dr prrmiirr éducatio à la riutr (APER) ro fio dr CM2.i Au
cilligr, l’éducatio riutirr rst validér à drux oivraux, ro fio dr cioquiimr rt ro fio dr triisiimr,
par la réussitr aux atrstatios scilairrs dr sécurité riutirr (ASSR 1 rt ASSR 2).i Drpuis la rrotrér
scilairr 2015-2016, uor drmi-jeiuroér d’éducatio à la sécurité riutirr rst iostaurér daos lrs lycérs
rt crotrrs dr firmatio d’apprrots (publics).i La firmatio ro miliru scilairr a prrmis dr réduirr la
mirtalité piétioor drs rofaots scilarisés ro écilr primairr (rotrr 6 rt 10 aos) d’uor viogtaior par ao
daos lrs aooérs 2000-2002 à uor miyroor dr 5 par ao sur la périidr 2013-2016.i La mirtalité drs
cyclimitiristrs dr 14 à 18 aos rst passér d’rovirio 190 par ao sur la périidr 2000-2002 à uor
miyroor dr l’irdrr dr 60 par ao sur 2013-2016.i
Il o’rxistr pas piur l’iostaot dr rrodrz-vius pédagogiques post-permis qui prrmrtrairot dr suivrr la
miotér ro cimpétrocrs du jeruor cioductrur oivicr.i La lii du 18 oivrmbrr 2016 rrlatvr à la
midrroisatio dr la jeustcr du XXIr siiclr préviit oéaomiios la misr ro placr d’uor firmatio
cimplémrotairr dr cr typr à l’atrotio drs cioductrurs oivicrs viliotairrs.i Par aillrurs, drpuis jeuio
2016, il rst ibligatiirr d’êtrr ttulairr du prrmis A2 drpuis au miios drux aos rt dr suivrr uor
firmatio dr 7 e avaot dr piuviir ibtroir lr prrmis A, qui prrmrt dr cioduirr drs rogios dr plus dr
35 kW.i Crtr cioditio s’appliquait déjeà drpuis 2013 aux caodidats dr miios dr 24 aos.i
Piur assurrr lr maiotro ro mibilité drs seniors ro tiutr sécurité, il rst rssrotrl dr dévrlipprr drs
actios dr prévrotio rt dr firmatio spécifiqurs.i Lr ciotouum éducatf prut aiosi êtrr étrodu aux
sroiirs, grâcr à la misr ro placr d’évaluatios dr l’apttudr à cioduirr, dr prigrammrs dr
rérotraîormrots, dr stagrs dr firmatio iu d’atrlirrs.i Crs iotrrvrotios siot à dévrlipprr afio qur
lrs sroiirs adiptrot uo bio cimpirtrmrot rt uor cioduitr adaptér à lrur état cigoitf
(autirégulatio, cimprosatio drs déficits drs fioctios cigoitvrs rt mitricrs).i
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Thème 3 : La réduction du nombre de blessés graves
La déclaratio dr La Valrtr dr mars 2017 fixr uo oiuvrl ibjerctf ciosistaot à réduirr dr miité lr
oimbrr dr blrssés gravrs daos l'Uoiio ruripéroor d'ici 2030 par rappirt au oivrau dr référrocr dr
2020 daos lr cadrr d'uor stratégir glibalr ro matirr dr sécurité riutirr.i
Eo Fraocr, sur la basr du Rrgistrr du Reôor rt drs diooérs BAAC, lr oimbrr dr blrssés gravrs M.iAIS
3+ rst rstmé à 24 000 ro miyroor sur lrs aooérs 2012 à 2015, siit uo rati dr 7 blrssés gravrs piur
1 tué.i Parmi lrs blrssés gravrs, plus d’uo trrs ciosrrvrriot drs séqurllrs piur lr rrstr dr lrur vir.i
La réductio dr la mirtalité riutirr rst rocirr tris liér à drs actios vrrs lrs autimibilistrs: ro
2016 1760 autimibilistrs siot décédés, rt 363 piétios (65 % dr la mirtalité piétioor) rt 76 cyclistrs
(47 % dr la mirtalité cyclistr) iot été tués daos drs accidrots impliquaot drs autimibilistrs, cr qui
piur l’rosrmblr rrprésrotr 63 % dr la mirtalité titalr.i
La réductio du oimbrr dr blrssés gravrs oécrssitr rocirr plus drs pilitqurs axérs sur la
pritrctio drs usagrrs vuloérablrs (piétios, cyclistrs, cyclimitiristrs rt miticyclistrs), qui
rrprésrotrot pris dr 70 % drs blrssés gravrs.i Or crs drroirrs siot traditioorllrmrot crux piur
lrsqurls il rst lr plus difcilr dr prigrrssrr, lrur accidrotalité drpuis 2008 ayaot pru évilué, rodreirs drs cyclimitiristrs rt usagrrs dr miticyclrtr légirr.i L’améliiratio dr lrur détrctio par
lrs cioductrurs iu lrs oiuvrllrs trceoiligirs drs véeiculrs rst primirdialr.i Lr pirt drs équiprmrots
dr pritrctio piur lrs cyclistrs rt lrs usagrrs dr drux-riurs mitirisés rst égalrmrot à systématsrr
afio dr dimiourr lr risqur dr blrssurrs sérirusrs.i
La réductio du oimbrr dr blrssés gravrs oécrssitr rocirr plus drs pilitqurs axérs sur la
pritrctio drs usagrrs vuloérablrs (piétios, cyclistrs, cyclimitiristrs rt miticyclistrs), qui
rrprésrotrot pris dr 70 % drs blrssés gravrs.i Or crs drroirrs siot traditioorllrmrot crux piur
lrsqurls il rst lr plus difcilr dr prigrrssrr, lrur accidrotalité drpuis 2008 ayaot pru évilué, rodreirs drs cyclimitiristrs rt usagrrs dr miticyclrtr légirr.i

Thime 4 : Les facteurs comportementaux (la vitesse, l’alcool, les stupéfants,
le non respect des rigles de circulaton, le défaut d’atenton et la perte de
vigilance)
Au-drlà dr l’accidrotiligir par teématqurs priiritairrs, il ciovirot égalrmrot d’apprifiodir la
ciooaissaocr drs cimpirtrmrots drs usagrrs piur mirux ciblrr lrs actios publiqurs rt suivrr lrur
prrfirmaocr.i
L’alciil :
Drpuis 2000, la part drs accidrots mirtrls avrc alciil rst rrlatvrmrot stablr, aux rovirios dr 30 %.i
Lrs accidrots avrc uo cioductrur alciilisé siot ortrmrot plus gravrs qur lrs autrrs.i Lr oimbrr dr
prrsioors tuérs piur 100 blrssés eispitalisés rst dr 24 piur lrs accidrots avrc alciil ciotrr 11 piur
lrs accidrots saos alciil.i L’étudr SAM rappirtr qur lr risqur d’êtrr rrspiosablr d’uo accidrot
mirtrl rst multplié par 8,5 ro miyroor cerz lrs cioductrurs alciilisés.i Lr risqur d’êtrr impliqué
daos uo accidrot cirpirrl gravr rst multplié par 3 piur uo taux dr 0,5 g/l dr saog, par 8 piur 1 g/l,
rt par 32 piur 1,6 g/l.i L’alciil au vilaot ciocrror tiutrs lrs géoératios rt partculiirrmrot lrs 1824 aos rt lrs 25-44 aos.i 93 % drs cioductrurs alciilisés impliqués daos uo accidrot mirtrl siot drs
eimmrs.i
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Lrs stupéfiaots
Eo 2016, 488 prrsioors iot été tuérs daos uo accidrot avrc stupéfiaots.i Ellrs rrprésrotrot 22 % drs
prrsioors tuérs daos lrs accidrots mirtrls au résultat dr trst cioou.i Eotrr 2010 rt 2016, lr oimbrr
dr prrsioors tuérs daos crs accidrots varir autiur dr 500 par ao ; la pripirtio dr prrsioors tuérs
daos crs accidrots, parmi lrs accidrots iù l’iofirmatio stupéfiaots rst cioour, fuctur rotrr 21 % rt
26 %.i
Lrs vitrssrs ioadaptérs iu rxcrssivrs
La vitrssr iofur à la fiis sur la capacité du cioductrur à s’adaptrr aux situatios rrociotrérs, sur la
groisr dr l’accidrot rt sur sa gravité lésiioorllr.i Malgré lrs prigris trceoiqurs, lrs véeiculrs or siot
pas cioçus piur résistrr aux ceics à graodr vitrssr (au-drlà dr 55 km/e lirs dr l’impact).i Lrs
équiprmrots, crioturrs iu airbags, rt l’absirptio d’éorrgir par la défirmatio, or sufsrot pas à
pritégrr lrs irgaors iotrrors du cirps eumaio.i Or la plupart drs accidrots mirtrls piur lrs
iccupaots dr véeiculrs dr tiurismr sr priduisrot à drs vitrssrs résidurllrs (apris frrioagr)
cimprisrs rotrr 40 rt 80 km/e.i Srlio lrs iofirmatios rrlatvrs aux autrurs présumés d’accidrots
mirtrls rrosrigoérs par lrs fircrs dr l’irdrr, uor vitrssr rxcrssivr iu ioadaptér aux circiostaocrs
rst présrotr ro 2016 daos 32 % drs accidrots.i Crtr pripirtio rst plus élrvér qur la miyroor cerz
lrs cioductrurs dr drux-riurs mitirisés (50 %) rt plus faiblr cerz lrs cioductrurs dr véeiculrs
utlitairrs légrrs rt dr piids liurds (19 %).i
Lr oio-rrsprct drs riglrs dr circulatio
Eo 2016, 22 968 cioductrurs, siit 25 % drs 90 815 cioductrurs impliqués daos lrs accidrots
cirpirrls oio mirtrls, iot ru au miios uor iofractio rrosrigoér.i Eo fioctio du typr dr véeiculr
cioduit, cr taux varir dr 16 % piur lrs vélis à 32 % piur lrs camiioortrs.i Daos lrs accidrots
mirtrls, 1 982 cioductrurs sur lrs 5 144 impliqués iot ru au miios uor iofractio rrosrigoér, siit
39 %.i Cr taux varir dr 10 % piur lrs traospirts ro cimmuo à 68 % piur lrs cyclimitrurs.i
Lr défaut d’atrotio
La cioduitr oécrssitr uor iofirmatio prrmaorotr du cioductrur rt uor firtr ciocrotratio piur
piuviir réagir au plus vitr rt prrodrr lrs bioors décisiios.i Piurtaot, l’atrotio du cioductrur rst
piocturllrmrot détiuroér vrrs d’autrrs tâcers, réduisaot sa capacité dr détrctio drs évéormrots
dr la circulatio rt dr réactio aux iocidrots.i Srlio l’Orgaoisatio Miodialr dr la Saoté (OMS), lrs
distractios ciotriburrairot à 10 % drs accidrots mirtrls ro Niuvrllr-Zélaodr rt 16 % aux USA.i Eo
Fraocr, 9 % drs accidrots mirtrls présrotrrairot uo factrur causal « ioatrotio iu télépeior »
(siurcr APAM).i Il rxistr plusirurs typrs dr distractrurs (visurls, maourls, cigoitfs iu auditfs)
privroaot dr siurcrs iotrrors iu rxtrrors au véeiculr.i

Thime 5 : Aides au respect des rigles et à la circulaton en sécurité
Lrs iofrastructurrs riutirrs (ceaussér rt améoagrmrots divrrs) dioorot du sros à la riutr à travrrs
lrs fioctios rt usagrs atribués au tracé, carrrfiurs, prifil ro liog rt ro travrrs, améoagrmrots
paysagrrs, sigoalisatio, rtc.i La prisr d’iofirmatio visurllr rt sio traitrmrot iofur sur la
cimpréerosiio dr la situatio dr cioduitr par lrs usagrrs dr la riutr, la prisr dr décisiio , lr rrsprct
drs riglrs rt lrs actios qui ro déciulrot.i Lrs iofrastructurrs riutirrs jeiurot dioc uo rôlr rssrotrl
au srio du systimr eimmr-véeiculr-iofrastructurr rt rrprésrotrot uo factrur ciotributrur daos
34%1 drs accidrots.i
La sécurisatio drs iofrastructurrs visr à rrodrr l’rovirioormrot riutrr prrçu par lrs usagrrs plus
lisiblr, dioc plus cimpréerosiblr rt plus sûr.i Drs oiuvraux ciocrpts d’améoagrmrot, dr
1

Maourl dr Sécurité Riutirr, AIPCR, 2003, d’apris Treat et al., 1979.i
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sigoalisatio rt d’aidrs à la cioduitr pruvrot aiosi rmpêcerr la survrour d’uo accidrot, iu dr
mioimisrr la gravité dr srs cioséqurocrs.i
Crt axr a piur ibjerctf dr rrofircrr lrs étudrs daos lrs dimaiors dr la prrcrptio rt dr la
cimpréerosiio dr la riutr rt dr sio rovirioormrot :
- dis la ciocrptio rt tiut au liog dr l'rxpliitatio dr la riutr (aoalysr d'rojerux accidrots sur
drs résraux, dévrlipprmrot dr ligicirls s'appuyaot sur drs SI géigrapeiqurs, diagoistcs rt
pripisitio d'actios dr cirrrctio, rtc.i),
- sur uor tris graodr variété d’rovirioormrots (urbaio, périurbaio, iotrrurbaio),
- à drstoatio dr multplrs actrurs : lrs décidrurs publics (travaux dr rrcerrcer préoirmatfs
rt trceoiqurs, évaluatio du liro rotrr iofrastructurr rt sécurité riutirr, rtc.i), lrs
grstiooairrs riutrrs (iutls dr mrsurr rt dr diagoistc, rtc.i), lrs ciostructrurs rt
équiprmrotrrs (misr au piiot dr systimrs d’aidrs à la prrcrptio, rtc.i)
Piur répiodrr aux oiuvrllrs rxigrocrs drs usagrrs, l’iooivatio rst égalrmrot au cœur dr la
ciocrptio rt dr l’améliiratio drs iofrastructurrs riutirrs.i Ellrs diivrot aiosi répiodrr aux défis
dr la riutr « iotrlligrotr » rt dr la riutr « qui pardioor », piur uor riutr plus sûrr, plus rfcacr,
plus éciligiqur, plus cioorctér.i

Thime 6 : Le véhicule intelligent
Lr dévrlipprmrot du véeiculr autimatsé rrprésrotr uo rojeru impirtaot piur la pilitqur dr
sécurité riutirr car lrs évilutios trceoiligiqurs prrmrtrot d’ifrir drs fioctiooalités dr
délégatio dr cioduitr dr plus ro plus prrfirmaotrs daos lrs véeiculrs.i Lrs fioctiooalités rt lrs
dimaiors d’applicatio ifrrts siot tris divrrs, rt ciocrrorot autaot lrs véeiculrs partculirrs, qur
lrs véeiculrs dr traospirts cillrctfs, iu lr traospirt dr frrt.i
Lr véeiculr autioimr drvrait prrmrtrr uor fuidificatio du trafic riutrr, ro accriissaot
ciosidérablrmrot l’rfcacité drs mrsurrs dr régulatio dyoamiqur du trafic.i Il drvrait égalrmrot
impactrr firtrmrot la mibilité urbaior, lrs friotirrs rotrr lr véeiculr iodividurl, lr taxi iu VTC rt
lrs traospirts ro cimmuo s’rstimpaot.i Uor trllr évilutio cioduira à rrviir lrs fiodrmrots drs
pilitqurs dr déplacrmrots urbaios.i
Lrs véeiculrs autimatsés piurrairot révilutioorr oio srulrmrot lrs pilitqurs dr traospirt rt dr
mibilité, viirr d’améoagrmrot du trrritiirr rt dr grstio urbaior, mais égalrmrot, dis aujeiurd’eui,
lr pisitioormrot drs srgmrots iodustrirls rt oitammrot crux dr la ciostructio autimibilr rt dr
l’iodustrir riutirr facr aux iodustrirls drs télécimmuoicatios, du multmédia rt, plus largrmrot dr
l’iooivatio « srrvicirllr ».i
Aiosi, l’autimatsatio, cimbioér avrc lr dévrlipprmrot dr la cioorctvité drs véeiculrs, rst
suscrptblr dr midifirr fiodamrotalrmrot lrs ceaîors dr valrur daos lr miodr drs traospirts,
autiur drs qurstios dr partagr rt dr valirisatio drs diooérs.i Crtr « révilutio » s’accimpagorra
dr peéoimiors qui midifirot lr rôlr drs actrurs, fiot évilurr lrs usagrs rt déplacrot l’rmplii,
rrprésrotaot aiosi uo rojeru dr prrmirr plao.i
Crs iooivatios, qui iot cioou uor firtr accélératio crs drroiirrs aooérs, fiot l’ibjert, ro Fraocr
cimmr daos la plupart drs pays, d’uor pilitqur d’rxpérimrotatio prrmrtaot dr s’assurrr qu’rllrs
répiodrot aux rxigrocrs dr sécurité riutirr rt d’accrptabilité.i
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Thime 7 : L’évaluaton de l’acton publique en faveur de la sécurité routire et
synergies avec d’autres politques publiques
L’évaluatio drs pilitqurs publiqurs visr à priduirr uor ciooaissaocr sur uor pilitqur, rllr
ciocrror géoéralrmrot uor mrsurr iu uo dispisitf ro partculirr, rt rst rfrctuér daos lr but
d’améliirrr sa misr ro œuvrr rt lrs prisrs dr décisiio à vroir.i La démarcer prrmrt d’apprécirr la
prrtorocr dr la pilitqur cimmr répiosr appirtér aux brsiios dr la siciété, mais aussi l’rfcacité
dr crtr pilitqur au rrgard drs ibjerctfs ioitaux.i
La priirité srra diooér aux travaux d’évaluatio s’irirotaot vrrs lrs dispisitfs publics ciotribuaot à
fairr dimiourr l’accidrotalité aoalysér daos lrs teimrs du présrot apprl à prijerts.i
Ellr srra égalrmrot diooér aux prijerts prroaot ro cimptr drs périmitrrs mioistérirls diférrots, la
pilitqur dr sécurité riutirr étaot émiormmrot iotrrmioistérirllr (Iotérirur, traospirts, jeustcr,
saoté, travail, éducation).i
Lrs démarcers évaluatvrs qui pripisrriot dr mrsurrr la ciotributio dr mrsurrs dr sécurité
riutirr à l’ibjerctf glibal dr réductio dr la mirtalité iu du oimbrr dr blrssés gravrs srriot
égalrmrot priirisérs.i
Lrs démarcers évaluatvrs pripisérs daos la prrsprctvr d’uor capitalisatio drs bioors pratqurs
srriot étudiérs avrc iotérêt.i Aiosi lrs prijerts pripisaot d’aoalysrr lrs ciûts dr l’iosécurité riutirr,
lrs midalités dr misr ro œuvrr dr mrsurrs dr sécurité riutirr, lrurs factrurs dr résultat
(mécaoismrs d'actio, factrurs dr réussitr, limitrs, élémrots priprrs aux cioditios dr ciotrxtr rt
dr misr ro œuvrr dr ceaqur mrsurrn) srriot privilégiés.i
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B. La sécurité routirr : unr politiur intrrministérirllr rt un domainr dr
rrchrrchr intrrdisciplinairr
La pilitqur dr sécurité riutirr présrotr uo caractirr iotrrmioistérirl (Iotérirur, traospirts,
rovirioormrot, jeustcr, saoté, travail, éducatio).i
Lrs étudrs rt rrcerrcers ro sécurité riutirr iotigrrot drs dimaiors tiuceaot aux trceoiqurs rt
trceoiligirs (autimibilr, ciotrôlr autimatsé drs vitrssrs), à l’iogéoirrir (riutrs, cioétqur,
détrctio), rt aux scirocrs dr la saoté (épidémiiligir, scirocrs cigoitvrs, oruriscirocrs,
pearmaciligir clioiqur).i Sio iotrrdisciplioarité s’étrod aussi aux ceamps drs scirocrs écioimiqurs,
sicialrs rt eumaiors (éducatio, psyceiligir).i
La Délégatio à la sécurité riutirr (DSR) s’atacer aiosi à rrofircrr lrs ciipératios scirotfiqurs
rotrr irgaoismrs issus dr srctrurs divrrsifiés, mibilisaot drs cimpétrocrs multplrs.i Ellr rociuragr
lrs caodidats à siumrtrr lrurs prijerts daos lr cadrr dr partroariats, dr griuprmrots iu dr
ciosirtums.i
Exrmplrs dr teimrs traosvrrsaux :
Eo liro avrc lr MI
MTES (DGEC, Traospirts)

Iofrastructurrs
autiriutrrs)

drs

résraux

riutrrs

(urbaios,

iotrrurbaios,

Urbaoismr
Mibilités (pilitqurs dr déplacrmrots)
Ciocrptio rt eimiligatio drs véeiculrs
Justcr

Iofractios riutirrs rt ciodamoatios

Educatio oatioalr

Educatio riutirr (APER, BSR, ASSR, Prrmis dr cioduirr)
Firmatio ciotour
Prévrotio rt srosibilisatio

Saoté

Prisr ro ceargr médicalr rt eispitaliirr drs blrssés
Prévalrocr drs médicamrots (pearmaciligir)

Travail/Afairrs sicialrs

Risqur riutrr prifrssiioorl
Ioégalités sicii-trrritirialrs

Exrmplrs dr cimpétrocrs mibilisablrs :


Aoalysr d’accidrots rt drs cimpirtrmrots



Trceoiqurs rt trceoiligirs drs véeiculrs



Iogéoirrir (riutrs, cioétqur, détrctio, rrgioimirn)



Scirocrs dr la saoté (pearmaciligir clioiqur, addictiligir, épidémiiligir, gériatrir,
traumatiligir, médrcior du travail, médrcior d’urgrocrn)



Scirocrs eumaiors (psyceiligir, siciiligir, écioimir, driit, éducatio, cimmuoication)



Statstqurs



Data-scirocr, midélisatio, simulatio, prijerctio



Evaluatio drs pilitqurs publiqurs rt prisprctvr
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III. Durée de l’appel à projets
Lr présrot apprl à prijerts rst prrmaorot daos lr cadrr dr la prigrammatio drs étudrs rt
rrcerrcers 2018-2022.i
Ceaqur aooér, drux srssiios dr siumissiios simplifiérs srriot prévurs.i La prrmiirr
jeusqu’ro jeaovirr puis la druxiimr jeusqu’ro srptrmbrr.i
Préalablrmrot à ceaqur srssiio, uo avis d’apprl à prijerts srra publié sur lrs sitrs iotrrort rt
iotraort dr l’ONISR.i Lrs avis d’apprl à prijert précisrriot lrs brsiios d’évilutio piur
prrodrr ro cimptr lrs réfrxiios dr la DSR sur la rrcerrcer daos lrs aooérs à vroir ro
fioctio drs trodaocrs dr l’accidrotalité riutirr.i
A ttrr rxcrptioorl rt oitammrot lirsqur drs prijerts o’auriot pas pu êtrr aoalysés par lr
cimité dr sélrctio daos lrs délais, uor réuoiio supplémrotairr du cimité dr sélrctio
piurra êtrr irgaoisér rotrr drux srssiios.i
Lrs prijerts rrtrous srriot mroés sur lrs aooérs 2018 à 2022.i
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