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1 - Données générales

En 2016, la situation de l’accidentalité en Sarthe s’est dégradée par rapport à l’année 2015. Si le
nombre de blessés est relativement stable, l’augmentation du nombre d’accidents et de tués sur
les routes est sensible, avec 35 tués en 2016 contre 30 en 2015.

Situation en Sarthe Au 31 décembre 2016 Au 31 décembre 2015 Évolution 2016/2015

Accidents 234 215 +8,8%

Tués 35 30 +16,6%

Blessés 312 307 +1,6%
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L’évolution de la courbe du cumul des tués sur 12 mois confirme cette tendance négative.
Si l’évolution a été encourageante jusqu’en mars 2016, avec une baisse régulière du nombre de
tués  sur  12  mois,  la  situation  s’est  sensiblement  dégradée  d’avril  à  septembre.  Une  légère
amélioration est amorcée depuis octobre.

2/ Les tués 2016 

En 2016, 34 accidents mortels se sont produits sur les routes sarthoises faisant 35 victimes.
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La grande majorité des personnes décédées ont entre 25 et 35 ans, tandis que le nombre de
personnes décédées chez les jeunes (- de 25 ans) et les séniors (+ de 65 ans) est stable.

L’année 2016 montre aussi une plus grande diversité des victimes selon le mode de déplacement.
Il  est à noter que 2 victimes étaient des usagers d’une voiture sans permis pour l’une, d’un
tracteur pour l’autre. Le nombre de tués parmi les usagers de deux-roues motorisé est en hausse
par rapport à l’année 2015.
3 piétons ont trouvé la mort sur les routes sarthoises en 2016 contre 1 seul en 2015. 2 de ces
victimes étaient âgées de plus de 65 ans.

A - Les causes des accidents mortels

Elles sont multiples et peuvent se cumuler. Un défaut de comportement est identifié dans la 
grande majorité des accidents mortels.

Les principales causes sont les suivantes :

• conduite sous l’emprise d’un état alcoolique (40%)
• vitesse excessive
• refus de priorité

Le nombre d’accidents mortels sans tiers est en augmentation notable par rapport aux années
antérieures,  17  cas  (sur  34),  ce  qui  démontre  un  défaut  de  maîtrise  du  véhicule  ou  de
comportement.

B - La localisation des 34 accidents mortels 
         (carte en annexe)

• 25 sur routes départementales
• 3 sur autoroute
• 6 sur voies communales ou chemins ruraux
• 8 accidents mortels en agglomération
• 26 accidents mortels hors agglomération

Aucune zone d’accumulation d’accidents n’est identifiée, mais la majorité des accidents mortels se
situe sur les routes à fort trafic, hors agglomération, où les vitesses sont plus importantes, et à
l’occasion des trajets pendulaires (8h-10h et 16h-19h).

3/ La vitesse et le bilan des infractions par radar

22 radars fixes
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Dépassement VLA < 20 km/h 20 à 30 km/h 30 à 40 km/h 40 à 50 km/h > 50 km/h Total

nb infractions 32297 1265 403 193 187 34345

% 94,04 3,68 1,17 0,56 0,54 100,00



6 radars mobiles

4 radars mobiles dernière génération

En 2016, on relève :

• 34 345 infractions constatées au droit des 22 radars fixes, 
• 44 348 au droit des 6 radars mobiles
• 15 572 par les radars mobiles « dernière génération » (dit mobiles mobiles).

Les infractions pour vitesse excessive restent très nombreuses. 
Le nombre de grands excès de vitesse (> 40 km/h) est important, notamment au niveau des
radars fixes, qui sont pourtant annoncés par un panneau. Cela montre que certains usagers ne se
sentent pas concernés par les limitations de vitesses, et adoptent sciemment un comportement
transgressif.

Le nombre d’infractions au droit des radars mobiles est nettement plus élevé qu’au droit des
radars fixes, ce qui confirme la moindre vigilance des usagers lorsque les radars ne sont pas
annoncés.

4/ Les évolutions marquantes de l’année 2016

Le 26 janvier 2015, le ministre de l’intérieur a annoncé un plan de mesures en faveur de la
sécurité routière. Les mesures ont été progressivement mises en œuvre avec notamment, en
2016 :

• l’obligation du port du gilet de sécurité pour les usagers de
deux-roues motorisé en cas d’arrêt d’urgence, effectif  depuis le
01/01/2016

• l’obligation du port des gants pour les usagers de deux-roues
motorisé depuis le 20 novembre 2016

• l’obligation  de  fournir  la  preuve  d’un  permis  de  conduire
valide et d’une attestation d’assurance en cours pour retirer un
véhicule en fourrière depuis le 01/12/2016

• l’interdiction  des  vitres  sur-teintées  à  l’avant,  depuis  le
01/01/2017

• l’obligation pour l’entreprise de désigner l’auteur de l’infraction en cas d’infraction
commise avec le véhicule de l’entreprise, depuis le 01/01/2017

• la possibilité de constater de nouvelles infractions, sans interception, à partir de
radars et de caméras de vidéo-protection depuis le 31/12/2016.
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Dépassement VLA < 20 km/h 20 à 30 km/h 30 à 40 km/h 40 à 50 km/h > 50 km/h Total

nb infractions 42520 1453 265 68 42 44348

% 95,88 3,28 0,60 0,15 0,09 100,00

Dépassement VLA < 20 km/h 20 à 30 km/h 30 à 40 km/h 40 à 50 km/h > 50 km/h Total

nb infractions 14709 646 155 42 20 15572

% 94,46 4,15 1,00 0,27 0,13 100,00



5/ Les actions de prévention en Sarthe

Dans le cadre du plan départemental d’actions pour la sécurité routière (PDASR) 2016, 79 actions
de prévention ont été menées principalement sur les thèmes suivants :

• l’alcool
• les jeunes
• la vitesse
• les deux-roues motorisés
• les usagers à risque (usagers fragiles, réfractaires).

L’alcool

La problématique de l’alcool est abordée de façon transversale dans la majorité des actions de
sécurité routière (24h auto, action «pause café» sur les aires d’autoroute…).

Des actions spécifiques ont également été menées directement sur cet enjeu :
• contrôles préventifs du taux d’alcoolémie les dimanches des 24h auto, 24h moto et du GPF

moto
• action de sensibilisation à l’université
• actions en entreprises
• mise en place d’un stand sur la thématique alcool lors des rencontres de la sécurité
• actions de prévention en milieu festif

Les jeunes

• Organisation  de  crashs  tests  auprès  de  jeunes  de  CFA,  lycées  professionnels,  MFR,
étudiants  infirmiers.  Les  sujets  de  la  vitesse,  des  équipements,  des  distracteurs,  de
l’alcool, des deux-roues motorisés sont abordés lors de ces séances.

• Interventions en collèges pour ASSR 1 et ASSR 2.
• Interventions auprès de classes de primaire.
• Pièce  de  théâtre  de  provocation  à  la  sécurité  routière  auprès  de  jeunes  de  3ème et

seconde
• Action P’tit tour à vélo par l’USEP

La vitesse

La problématique de la vitesse est traitée de façon transversale dans les diverses actions menées.

Les deux-roues motorisés (2RM)

L’objectif était de sensibiliser les usagers de deux-roues motorisés à leur fragilité particulière,
pour les convaincre d’adopter un comportement particulièrement prudent.

• stand sécurité routière lors du salon festimotard
• stand aux 24h moto et GPF moto
• 2 opérations trajectoire de sécurité 
• sensibilisation des plus jeunes à l’usage du scooter 

Les usagers fragiles

• action de sensibilisation à la visibilité des cyclistes par l’association Cyclamaine et la DDSP 72
• actions de prévention auprès des séniors 
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Zoom sur les actions de prévention mises en œuvre par les forces de l’ordre

 Gendarmerie

En 2016, les gendarmes de la Sarthe ont mené 45 opérations de sensibilisation au risque
routier, ayant touché 3.206 personnes.

• Les établissements scolaires ainsi que les journées de sensibilisation au grand public ont
permis de sensibiliser 1.605 personnes (soit +56% par apport à l’année 2015), réparties
de la façon suivante :

• permis piéton : enfants 8/9 ans ; classes de CE2.
• piste routière : cycles et deux-roues motorisés ; écoles primaires (CM2) et tout

public (journées Salesky).
• piste 10 de conduite : élèves 14/18 ans.
• intervention à la demande des établissements scolaires pour tous sujets en lien

avec la sécurité routière.

• L’association «Le Mans Sarthe Moto» a bénéficié d’une journée de remise à niveau de ses
adhérents soit 100 pilotes de motocyclettes.

• L’opération  «action  de  prévention  des  conduites  addictives»  a  permis  la  distribution
gratuite à plus de 1.500 usagers de la route, d’alcootests chimiques et de flyers traitant
de  la  problématique  de  l’alcool  et  des  stupéfiants  au  volant.  (budget  PDASR  de  la
Préfecture de la Sarthe - trois opérations réalisées les « week-ends » annonçant la période
des vacances et les événements festifs de fin d’année.

Police

• Le 19 mars, les policiers ont été à la rencontre des conducteurs de deux roues motorisés
lors de la fête Festi Motards pour leur rappeler comment veiller à leur sécurité et à celle de
leur passager, notamment avec le port d’un équipement adapté.

• Le  18  novembre,  l’opération  de  sensibilisation  des  conducteurs  de  2  roues  motorisés
au port de gants certifiés a permis de rappeler l’entrée en vigueur au 20 novembre  de
l’obligation aux conducteurs et aux passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de
quadricycle à moteur ou de cyclomoteur, de porter des gants lorsqu’ils circulent.
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6/ Les actions de répression en Sarthe

«     Les 24 heures de la sécurité routière     »

Face à la hausse de l’accidentalité en 2016 et à l’approche des fêtes de fin d’année génératrices
de nombreux flux de circulation, un dispositif exceptionnel de lutte contre l’insécurité routière a
été mis en place les 16 et 17 décembre 2016. Organisée à l’initiative de la préfète de la Sarthe,
cette opération inédite a mobilisé des moyens spéciaux notamment un hélicoptère et des renforts
extra-départementaux afin de couvrir l’ensemble du réseau routier du département. Les contrôles
réalisés en présence des membres du corps préfectoral ont porté sur les vitesses excessives, la
consommation d’alcool et/ou stupéfiants et les comportements dangereux.

A l'occasion des contrôles réalisés entre 4h30 et 6h30 du matin en centre-ville du Mans, près d'un
tiers des conducteurs des véhicules contrôlés se sont révélés positifs à l'alcool.
Plus de la moitié des conducteurs contrôlés positifs présentaient un taux d'alcoolémie délictuel.

Bilan des forces de l’ordre

En zone Police, on constate une augmentation :
de + 10.5 % des infractions constatées de conduite en état d’alcoolémie ;
+ 114 % des infractions constatées de dépassement de la vitesse autorisée ;
+ 8 % de dépistages positifs aux stupéfiants.

Du côté de la gendarmerie, l’activité répressive est restée soutenue et est en hausse par rapport
à 2015 : ainsi 41 297 infractions ont été relevées pour 40 812 en 2015.

Les procédures pour vitesses excessives sont en hausse : 9 161 contre 8 730 ; comme celles
pour  non-respect  des  priorités :  1239 contre  968 , pour  utilisation  de téléphone portable  au
volant : 2072 contre 1719 ; et non-port de ceintures : 791 contre 688. 

Les procédures pour alcoolémies sont stables : 1624 contre 1658.
Le nombre de refus d’obtempérer est de 119, ce qui représente une hausse de 21 %.

Les procédures pour conduite sous stupéfiants sont en baisse : 350 contre 410 ; baisse
constatée notamment lors des épreuves mécaniques. 

7/ Les perspectives pour 2017

Face à la dégradation de l’accidentalité routière en Sarthe en 2016, un état-major de la sécurité
routière  a  été  réuni  afin  d’adapter  les  actions  préventives  et  répressives  aux  nouveaux
phénomènes observés en matière d’insécurité routière. Si les actions répressives ont renforcées
et  seront  poursuivies  en  2017,  les  actions  préventives  seront  notamment  orientées  sur  la
thématique alcool et dans les écoles et les entreprises.

8/ L’évolution du parc des radars en Sarthe

Dans le cadre de l’action contre les vitesses excessives, la modernisation du parc de radars
est régulièrement opérée. Le déploiement de la fonction double-sens, et le remplacement des
dispositifs présents sur les autoroutes par des radars discriminants (faisant la différence entre un
PL et un VL) étendront ainsi le périmètre d’action des radars fixes.
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La doctrine de contrôle, jusqu’alors basée sur l’utilisation de radars fixes et mobiles évolue avec la
mise en service des radars déplaçables, et des concepts associés :

• protection des chantiers et zones temporaires de danger
• protections d’itinéraires hors agglomération
• protection des zones urbaines (à partir de 2017).

Cette nouvelle doctrine vise à modifier les comportements des usagers de la route en introduisant
une  incertitude  sur  le  lieu  de  contrôle  en  protégeant  ainsi  un  nombre  accru  de  zones.  Elle
s’appuiera sur les radars mobiles et autonomes, complétée par deux nouveaux modèles de radars
déplaçables combinant feu rouge et vitesse qui commenceront à être déployés en 2017 (radar
leurre).

Le département de la Sarthe est concerné par des évolutions.

Plusieurs radars ont ainsi été dotés de la fonction double-sens :

• en avril 2016 : les radars situés sur la RD 306 à Vion, et sur la RD 310 à Montreuil
le Chétif

• entre le 7 et 10 novembre 2016 : les radars situés sur la RD 23 à St Jean du Bois,
sur la RD 304 à St- Rémy de Sillé, sur la RD 357 à St Mars la Brière, sur la RD 311
à Villeneuve en Perseigne,  sur  la  RD 357 à  Longnes,  sur  la  RD 301 à  Sillé  le
Philippe.

D’autres actions sont envisagées :

• Mise en place de radars autonomes (radars déplaçables ne
nécessitant pas d’alimentation électrique pour des contrôles
de vitesses sur chantiers ou zones dangereuses). 
Un radar autonome a été mis en place sur l’A11 à
l’occasion d’un chantier entre le 5 septembre et le 7
octobre 2016. 

• L’axe RD 323 vient d’être retenu pour radars leurres
par la DSCR en continuité avec les départements de l’Orne
et  de  l’Eure  et  Loir  (axe  Le  Mans  –  Chartres).  Son
équipement sera mis en œuvre en 2017.
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A N N E X E

CARTE DES ACCIDENTS MORTELS
EN SARTHE EN 2016
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