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➢ Données générales, textes de référence. 

Observatoire national interministériel de sécurité routière :  les données générales de 
conjoncture en sécurité routière et les données de l'accidentologie générale et locale sont 
diffusées par l'Observatoire. Les informations de référence, les communiqués de presse,  
les informations de votre département sont proposés sur le site de l'Observatoire. 

Site internet : http://securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-national-
interministeriel-de-la-securite-routiere

Documentation  (la)  française.  Rapports,  en  accès  libre,  aux  bilans  chiffrés,  aux  
chiffres-clés, aux ouvrages, revues et dernières publications ; sur le code de la conduite, la 
diminution  des  risques  routiers  en  France  et  aux  données  statistiques  comparées  de  
l'accidentologie générale. 

Site internet : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/securite-routiere/index.shtml

Association Prévention Routière (APR). Données de l'accidentologie générale par 
classes d'âges, enfants, jeunes et seniors, pour l'année 2007.   

Site internet : http://www.preventionroutiere.asso.fr/accidentologie_securite_routiere.aspx

Fédération Nationale des Victimes de la Route. Guide des démarches à suivre, en cas 
d'accidents de la circulation et conseils pratiques. Le site de la Fédération des victimes de 
la  route  indique comment  déclarer  un  accident,  calculer  un  préjudice  et  propose des  
guides d'indemnisation et de réparation des préjudices. 

Site internet : http://www.fnvictimesdelaroute.asso.fr/

Portail juridique. Net-Iris. Présentation du régime d'indemnisation des victimes  
d'accidents de la circulation de la loi Badinter du 5 juillet 1985. 

Site internet : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation 

Rédac-Recours.  Portail  des  professionnels  de  la  gestion  de  sinistres  corporels,  
notamment  les  dommages  liés  aux  accidents  de  la  circulation.  Le  site  récapitule  les  
démarches à suivre en cas d'accidents de la circulation. 

Site internet : www.redac-recours.com 
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➢ Associations 

Association  des  Paralysés  de  France  (APF).  Créée  en  1973,  l'Association  a  pour  
objectif, la promotion des services aux Paralysés et la gestion d'établissements médico-
sociaux.  Plusieurs  rubriques  sont  proposées  sur  le  site  :  pistes  d'actions  et  de  
revendications, aides à l'association, droits et démarches au quotidien. 

Site internet  : http://www.apf.asso.fr/

Association  Marilou.  L'association  Marilou  est  une  association  de  prévention  de  la  
violence  routière  qui  propose  notamment  des  liens  vers  les  textes  législatifs,  les  
campagnes de presse, les informations d'actualités, et les actions de prévention. 

Site internet : http://www.association-marilou.org/

Fédération  Française  des  Sociétés  d'Assurances  (FFSA).  Accès  aux  rubriques  de  
promotion de la prévention des risques, en collaboration avec la Prévention Routière, la  
promotion de l'action  de  prévention  et  de  suivi  en  entreprise  et  le  centre  de  
documentation et d'information de l'Assurance. 

Site internet : http://www.ffsa.fr/

Fédération Européenne des Victimes de la Route (FEVR).  Site en français,  anglais, 
italien, allemand. Les buts de la FEVR sont de soutenir les victimes de la route en offrant 
une assistance psychologique, pratique et juridique et mettre en évidence les dangers de la 
route et les causes des accidents pour encourager les autorités à renforcer les mesures de 
sécurité routière.  

Site internet : http://fevr.org/. 

Fédération Nationale des Victimes de la Route : information et aide à l'indemnisation du 
handicap. Le site propose les informations pratiques nécessaires à l'indemnisation. 

Site internet : http://www.fnvictimesdelaroute.asso.fr/securite_routiere.htm

Indemnisation consécutive à un accident de la route. Le site propose un accès à la rubrique 
d'aide à l'indemnisation des victimes de la route gravement handicapés. 

Site internet : http://www.fnvr-handicap-indemnisation.org/

Ligue  contre  la  violence  routière.  Fondée  en  1983,  la  Ligue  est  organisée  en  
associations départementales :  elle interpelle tous les acteurs de la sécurité routière :  
ministres,  élus,  préfets,  maires,  constructeurs  automobiles,  conducteurs  de  poids  
lourds, automobilistes, motocyclistes. 

Site internet : http://www.violenceroutiere.org/
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Maison  des  victimes.  Maison  des  victimes  d'accidents  de  la  route.  Déclaration  
d'accidents, expertise, préjudice consécutifs à un accident sont proposés en ligne, ainsi  
que des conseils pratiques visant à mieux comprendre les situations de handicap. 

Site internet : http://www.maisondesvictimes.asso.fr/accidentsroute/index.html

Union nationale des associations de familles de victimes de traumatisés crâniens et 
autres  victimes  de  lésions  cérébrales  acquises.  Témoignages  sur  le  traumatisme  
crânien consécutif, dans plus de 60 % des cas à un accident de la circulation. Le site  
offre  accès  notamment  aux  rubriques  suivantes  :  glossaire  du  handicap,  actualités,  
bibliographie et focus sur les événements liés au traumatisme crânien. 

Site internet :  http://www.traumacranien.org/

Victimes et citoyens contre l'insécurité routière.  Prévention, aide aux victimes, situation 
de  l'insécurité  routière  en  France,  cause  de  l'insécurité  routière  et  comparaisons  
statistiques sur l'insécurité routière sont proposées sur le site. 

Site internet : http://www.victimes.org/fr/

Sécurité Routière : Ressources > Documentation. 4



➢ Accidentologie routière 

Association de la  Prévention Routière  (APR).  Données de l'accidentologie  générale, 
répartit par classes d'âges, enfants, jeunes et seniors. Le site propose également des enquêtes 
sur les jeunes en Europe et l'accidentologie.

Site internet : http://www.preventionroutiere.asso.fr/accidentologie_securite_routiere.aspx

Observatoire  National  Interministériel  de  Sécurité  Routière (ONISR). Le  site  de  
l'Observatoire propose, en ligne, les données de l'accidentologie générale et locale, comme 
la conjoncture en 2007. 

    Site internet : http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias-outils/documentation/bibliographie

Securité-routiere.org  : site  d'un spécialiste  de  l'accidentologie  routière,  Claude  Got.  
Manuel d'accidentologie en dix leçons, gestion politique et administrative de la sécurité  
routière, fiches techniques, connaissances de base en accidentologie, information sur les 
usagers, les véhicules, les infrastructures et les statistiques sont disponibles sur le site. 

Site internet : http://www.securite-routiere.org/
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➢ Insertion, droits et devenir des victimes.  

Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP).  Guide de l'AP-HP des droits des 
victimes des accidents de la circulation. 

Site internet : http://handicap.aphp.fr/victimes-daccidents-de-la-circulation-le-guide-2/

Association des Paralysés de France. Elle a  été  créée  en  1933 par  la  volonté  de  
quatre  jeunes  gens  atteints  par  la  poliomyélite,  révoltés  contre  l'exclusion  dont  ils  
étaient victimes. Soixante-dix ans plus tard,  l'Association poursuit  toujours son combat  
pour une participation pleine et entière des personnes en situation de handicap et leur  
famille dans la société. 

Site internet : http://www.apf.asso.fr/

La  Route  tue.com. L'association  aide  les  victimes  et  les  familles  de  victime  de  la  
violence routière en facilitant leur démarche avec la police, la justice et l'assurance. Le site 
offre de nombreux liens, des témoignages de familles victimes de la violence routière, des 
informations  d'actualité  et  de  prévention  sur  le  permis  de  conduire,  les  différents  
risques  (alcool,  cannabis,  vitesse),  la  liste  des  délits  routiers,  et  des  infractions  au  
code de la route. 

Site internet :  http://www.laroutetue.com

Comité  de  liaison  et  d'aides  aux  victimes  d'Ile-de-France  (CLAVIF).  Le  site  vous  
informe sur le statut de la personne victime, les démarches pour l'indemnisation, en cas 
d'accident de la circulation, les adresses et les contacts utiles. 

Site internet : http://www.aideauxvictimes-iledefrance.org/

Coordonnées des associations de lutte contre la violence routière en Ile-de-France et en 
régions regroupées dans le CLAVIF. 

Site  internet  :  http://www.aideauxvictimes-iledefrance.org/les-associations-daides-aux-
victimes/liens-vers-les-associations-daides-aux-victimes/

Institut  National  d'Aides  aux  Victimes et  de  Médiation.   L'INAVEM a été  créé  en  
1986  et  s'est  constitué  en  fédération  à  la  faveur  du  changement  des  statuts  de  
l'association, en juin 2004. Il regroupe 150 associations d'aide aux victimes. 

Site internet : http://www.inavem.org/federation-inavem

Handiscol.  Guide pour la scolarisation des enfants et des adolescents, en situation de  
handicap. 

Site internet : http://media.education.gouv.fr/file/42/2/4422.pdf
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➢ Etudes et recherches.  

Sécurité  Routière.  Le  site  offre  un  accès  aux  rapports  d'études  et  de  recherche  
dans les différents domaines de recherche de la sécurité routière ainsi qu'à un annuaire de 
liens sur les sites de recherche en sécurité routière. 

Site internet : http://www.securite-routiere.gouv.fr/profil/professionnels

ESPARR (Etude de Suivi d'une Population d'Accidentés dans le Rhône). INRETS. Institut 
National  de  Recherche  sur  les  Transports  et  leur  Sécurité.  Le  devenir  des  victimes  
d'accidents de la circulation.  

Site internet : http://esparr.inrets.fr/

Constitution et suivi d'une cohorte importante (15 000 sujets) prospective représentative  
des victimes d'accidents de la circulation survivantes, dans le Rhône (69). 

Lien sur l'étude : http://esparr.inrets.fr/publications/RapportFaisabilite.pdf

INRETS.  Institut national  de Recherche sur les Transports et  leur Sécurité.  Le site de  
l'Institut offre un accès aux publications des dix dernières années de l'INRETS. 

Site internet : http://www.inrets.fr/doc/produc/catal.html

PREDIT. Programme de Recherche et d'Innovation dans les Transports Terrestres. Accès 
aux dernières publications, à l'annuaire de liens, aux principaux programmes de recherche 
en mobilité, sécurité, marchandises,  intégration  technologique,  transports  terrestres,  
environnement. 

Site internet : http://www.predit.prd.fr/predit3/homePage.fo
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➢ Bases de données.  

BAST  -  IRTAD  (International  Road  Trafic  and  Road  Accident).  Base  de  données  
internationale sur les accidents de la route. 

Site internet : http://www.bast.de/

BDSP. Banque de données en Santé Publique. Réseau français de coopération pour  
la mise en ligne de données de santé publique. 

Site internet : http://www.bdsp.ehesp.fr/Presentation/Default.asp

Base de données CARE (Community Road Accident Database). La rubrique « Sécurité 
Routière »  du  site  de  la  Commission  Européenne  contient  les  différents  liens  sur  la  
sécurité routière,  en Europe :  la présentation du Livre blanc sur les transports de juin  
2006, le programme d'action européen sur la sécurité routière, l'accès à la banque de  
données européenne « Care » sur les accidents et l'Observatoire européen de la sécurité 
routière.   

Site internet : http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_fr.htm
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➢ Ouvrages 
Sécurité routière en France : bilan de l'année 2007  /  ONISR. Observatoire National  
Interministériel de Sécurité Routière. - Paris : La Documentation française, 2008. 

Politique (la) de sécurité routière : derrière des chiffres, des vies / CHAPELON, Jean.- 
Paris, Doc & Tec, Lavoisier, Série « Références », 2008.- 209 p. 

Il s’agit du premier ouvrage de référence en langue française sur l’accidentologie : les livres 
publiés jusqu’à ce jour dans le domaine de la sécurité routière sont, soit des livres de  
témoignage, soit des rapports de groupe de travail ou de scientifiques sur une thématique 
particulière : la vitesse, la drogue, les jeunes etc. Or le présent ouvrage prétend couvrir  
l’ensemble des domaines de l’accidentologie.  Ce livre est publié après que la France ait  
connu une baisse historique des accidents de la route puisque le nombre annuel  de  
personnes tuées sur la route est passé de 8 160 en 2001, à 4 620 en 2007, soit  43 % de  
baisse  en  6  ans  :  le  livre  analyse  cette  baisse  et  étudie  les  nouvelles  mesures  qui  
pourraient permettre de progresser encore.

Accident de la route : infrastructures et responsabilités /  GUILBOT, Michèle.- Paris : 
La Documentation française, 2008.- 213 p. 

Insécurité routière  :  des mensonges qui tuent  /  GOT, Claude.-  Paris  :  Doc & Tec, 
Lavoisier, Série « Débats », 2008. 

Ouvrage  d'étude  analysant  les  techniques  d'instrumentation  publique  des  facteurs  de  
risques accidentologiques : alcool, vitesse, conduites à risque et les moyens d'y faire face. 
Derrière les techniques d'instrumentation et de manipulation,  la réalité d'un constat factuel 
est détaillée par grandes questions de sécurité routière et acteurs impliqués ; ceinture de 
sécurité, alcool, stupéfiants, amnistie, conduites à risques, alcool au volant, industriels,  
publicitaires. Les techniques de désinformation sur les faits, les chiffres et les politiques  
de  sécurité  routière  sont  étudiés  ainsi  que  les  méthodes  d'analyse  du  constat  
d'insécurité. 

Jeunes  en  danger  :  les  familles  face  aux  conduites  à  risques  /  ASSAILLY,  Jean-
Pascal.- Paris : IMAGO, 2007.- 245 p.  

Empire (l') du traumatisme : enquête sur la condition de victime  / FASSIN, Didier,  
RECHTMAN, Richard.- Paris, Flammarion, 2007.- 452 p., index. 
Enquête sur le phénomène sociologique et psychiatrique des victimes en France, en 2007. 

Trois heures à tuer / ROUX Cécile et Patrick.- Paris : éditions du Rocher, 2006.-252 p. 

Volant (le) rend-il  fou ? /  BAILET, Jean-Marc, préf.  DARNICHE Bernard, BARJONET  
Pierre-Emmanuel.- Paris : Archipel (l'), 2006.- 304 p. 

Jeunes conducteurs :  la  voie de la  sécurité /  OCDE,  Conférence Européenne des  
Ministres des Transports.- Paris : Centre de Recherche sur les Transports, 2006. 

Accident de la route : l'envers du décor, le droit des victimes / COURTOIS, Dominique 
- Michel.- Paris : Jacques-Marie LAFFONT éd., 2004. 

Ecarts de conduite : Sécurité routière et psychopathologie  / PALAZZOLO, Jérôme,  
ROURE, Louis.- Paris : Ellipses marketing, coll. Vivre et Comprendre, 2004. -158 p.
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Rapport sur la prise en charge des victimes en urgence / Conseil National d'Aide aux 
victimes, Paris : CNAV, 2003.- 122 p. 

Sur-vivre après un accident : refus et engagements / LOBSTEIN, Catherine.- Paris :  
L'Harmattan, coll. Histoire de vie et de formation, 2003.- 307 p. 

En roues libres / BAFFERT, Sigrid. - Paris : Syros, coll. Les uns les autres, 1999.  
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➢ Initiatives pour la prévention. 

Agir  pour  la  Sécurité  Routière. Association  de  prévention  sur  la  sécurité  routière, 
l'accidentologie générale, la prise en charge des victimes d'accidents de la route. Actions 
de prévention, d'information et de sensibilisation à la violence routière. 

Site internet : http://www.agirpourlasecuriteroutiere.asso.fr/spip.php?rubrique7

Centre d'Education à la Sécurité Routière (CER). Groupe de professionnels spécialisés 
dans l'enseignement de la conduite, réunis depuis 1983, dans près de 400 enseignes  
professionnelles dont l'objectif est d'améliorer les conditions d’exercice des enseignants, en 
offrant des formations sur mesure, des stages de récupération de points. 

Site internet : http://www.cer.asso.fr/

Label Vie.net. Un appel à des projets, à destination des jeunes, pour la prévention de la 
violence routière. Il permet de recueillir leurs idées-forces et d'accroître la justesse de la 
communication les concernant. 

Site internet : http://actionlocale.application.equipement.gouv.fr/lbvAccueilPublic.do

Mortelscooter.com.  Site  de  témoignages  et  de  prévention  aux  risques  d'accident  en  
scooter.  Le  site  propose,  pour  chaque  situation  à  risques  (carrefours,  ceinture  de  
sécurité, absence de visibilité), les témoignages des acteurs impliqués, les conséquences 
dramatiques des accidents et des moyens de prévention adaptés. 

Site internet : http://www.mortelscooter.fr/

Prévention des accidents de la circulation et de la route. Orientée vers la prévention 
des accidents de la circulation, l'association Saser propose de nombreuses animations ou  
informations sur les risques accidentologiques, l'alcool, la drogue, les médicaments et la  
vitesse. 

Site internet : http://www.saser.fr/

La Prévention Routière.  Site de l'Association Prévention Routière (APR). Les initiatives 
pour la prévention et l'information pour la sécurité routière sont diffusées en ligne, avec les 
sites de prévention destinés aux adolescents et aux parents. 

Site internet  : http://www.preventionroutiere.asso.fr/default.aspx

Sécurité Routière. Le site de la Sécurité routière vous donne la possibilité de mener une 
action de prévention, en faveur de la sécurité routière, par région. 
 
Site internet : http://www.meneruneaction.securite-routiere.gouv.fr/index.php
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