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Le présent document constitue le bilan départemental de la Saône-et-Loire en sécurité
routière pour l’année 2020, tant pour les volets accidentologie, prévention, répression et
communication.



 1 LA PROGRAMMATION PARTAGÉE D’UNE POLITIQUE PLURI-ANNUELLE

Pour  la  première  fois,  le  Document  Général  d’Orientations  (DGO)  2018-2022  pour  la
sécurité  routière  a  formalisé  un  processus  de  consultation  avec  les  partenaires
institutionnels, les gestionnaires de voirie, ainsi que de nombreux acteurs impliqués dans
la  politique  locale  de  sécurité  routière  (forces  de  l’ordre,  autres  services  de  l’État,
département,  direction  interdépartementale  des  routes,  principales  agglomérations,
associations….)

Le DGO se fonde sur  l’étude statistique comparative de l’accidentologie locale sur  les
périodes  récentes.  Cette  étude  permet  d’identifier  les  principaux  enjeux  pour  le
département,  donc les  cibles  prioritaires  sur  lesquelles  il  faudra agir  pour  diminuer  le
nombre des accidents.

Le DGO a ainsi retenu pour le département de la Saône-et-Loire, les 5 enjeux ci-dessous,
parmi les 8 enjeux identifiés au niveau national :

• A – Risque routier professionnel

• B – Conduite après usage de substances psychoactives (alcool, stupéfiants)

• C – Jeunes (14-29 ans)

• D – Seniors (65 ans et plus)

• F – Deux-roues motorisés

Quatre types d’orientations d’actions ont été arrêtées pour chacun des 5 enjeux cités ci-
dessus :

• Améliorer la connaissance

• Sécuriser les infrastructures

• Informer, former, éduquer, sensibiliser

• Contrôler et sanctionner
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 2 UNE BAISSE PARTICULIÈRE DE L’ACCIDENTOLOGIE ROUTIÈRE

 2.1 Le bilan de l’accidentologie

Une baisse particulière de l’accidentologie routière

Accidents Accidents mortels Tués Blessés

Saône-et-Loire

31/12/2020 361 26 27 439

31/12/2019 507 46 48 613

31/12/2013 247 32 34 324

Evolution
2020 / 2019 -29 % -43 % -44 % -28 %

Evolution
2020 /2013 46 % -19 % -21 % 35 %

France Evolution
2020 / 2019 -19,7 % -21,4 % -20,9 %

Tableau 1 : valeurs des indicateurs d'accidentologie pour l'année 2020

Illustration 1 : évolution de l’accidentalité mortelle sur la période 2007 – 2020
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Illustration 2 : évolution de l’accidentalité corporelle sur la période 2007 – 2020

L’évolution en 2020 est marquée par les périodes d’interdiction de déplacement en France
mises en place pour la première fois du 17 mars au 11 mai 2020 (soit 1 mois et 25 jours), et
une deuxième fois du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 (soit 1 mois et 18 jours).

A noter :

• Les périodes de confinement présentent une accidentologie faible.

• 2/3  des  tués  se  concentre  sur  la  période  entre  les  deux  confinements.  Cette
dynamique négative est
comparable  à  la
moyenne des dernières
années.

• Une  dynamique  très
positive de baisse de la
mortalité routière avant
le premier confinement
est constatée.
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Illustration 3 : comparaison en abolu de l'accidentalité selon les périodes de l'année
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Illustration  4 :  comparaison  en  relatif  de  l'accidentalité  selon  les  périodes  de
l'année
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Une mortalité des usagers vulnérables à la hausse

Piéton Cycliste 2RM Automobiliste
(VL / VU)

Autres
usagers

Total

2012-2016 Tués (moyenne
annuelle)

6 2 8 22 3 41

Répartition des
tués

16 % 6 % 19 % 53 % 6 % 100 %

2013 Tués 3 4 8 17 2 34

Répartition des
tués

9 % 12 % 24 % 50 % 6 % 100 %

2018 Tués 2 5 8 33 0 48

Répartition des
tués

4 % 10 % 17 % 69 % 0 % 100 %

2019 Tués 5 2 14 23 4 48

Répartition des
tués

10 % 4 % 29 % 48 % 9 % 100 %

2020 Tués 5 0 9 10 3 27

Répartition des
tués

18 % 0 % 33 % 37 % 11 % 100 %

Tableau 2 : comparaison de la répartition des tués selon le mode de déplacement entre la période 2012 – 2016,
les années 2013, 2018, 2019 et 2020

Illustration 5 : évolution du nombre de tués "usagers vulnérables" depuis 2012
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Une mortalité importante des 65 ans et plus

Tranche
d’âges

des tués

2012 – 2016 2013 2018 2019 2020

Tués
(moyenne
annuelle)

Répartition
des tués

Tués Répartition
des tués

Tués Répartition
des tués

Tués Répartition
des tués

Tués Répartition
des tués

0-13 7 3 % 1 3 % 0 0 % 1 2 % 2 7 %

14-17 1 3 % 0 0 % 3 6 % 3 6 % 0 0 %

18-24 9 21 % 5 15 % 8 17 % 7 15 % 3 11 %

25-29 3 7 % 4 12 % 6 12 % 4 8 % 0 0 %

65-74 5 13 % 8 23 % 5 10 % 6 12 % 5 18 %

75 et plus 6 15 % 4 12 % 9 19 % 7 15 % 3 11 %

Tableau 3 : comparaison de la répartition des tués par âge entre la période 2012 – 2016, les années  2013, 2018,
2019 et 2020

Une baisse des tués sur la RCEA

Autoroute RN (RCEA) RD VC Total

2012-2016 Tués (moyenne
annuelle)

3 5 26 7 41

Répartition des tués 7 % 12 % 63 % 17 % 100 %

2013 Tués 3 2 21 8 34

Répartition des tués 9 % 6 % 62 % 23 % 100 %

2018 Tués 4 3 33 8 48

Répartition des tués 8 % 6 % 69 % 17 % 100 %

2019 Tués 3 2 34 9 48

Répartition des tués 6 % 4 % 71 % 19 % 100 %

2020 Tués 2 1 17 7 27

Répartition des tués 7 % 3 % 63 % 26 % 100 %

Tableau 4 : comparaison de la répartition des tués selon la catégorie de voie entre la période 2012 – 2016, les
années 2013, 2018, 2019 et 2020
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Une mortalité importante en agglomération

En agglomération

2012-2016 Tués (moyenne annuelle) 5

Répartition des tués 27 %

2013 Tués 8

Répartition des tués 23 %

2018 Tués 13

Répartition des tués 27 %

2019 Tués 16

Répartition des tués 33 %

2020 Tués 6

Répartition des tués 22 %

Tableau 5 : comparaison de la répartition des tués selon le milieu entre la période 2012 – 2016, les années 2013,
2018, 2019 et 2020

Des causes comportementales très variées

Causes

2012 – 2016 2013 2018 2019 2020

Tués
(moyenne
annuelle)

Répartitio
n des tués

Tués
Répartitio
n des tués

Tués
Répartitio
n des tués

Tués
Répartitio
n des tués

Tués
Répartitio
n des tués

stupéfiants 6 14 % 3 9 % 11 23 % 6 13 % 2 7 %

alcool 9 22 % 10 31 % 10 21 % 10 21 % 6 22 %

vitesse 8 20 % 7 22 % 13 27 % 17 35 % 6 22 %

refus de
priorité 6 16 % 3 10 % 5 10 % 7 15 % 3 11 %

déport à
gauche 7 17 % 7 22 % 6 13 % 3 6 % 2 2 %

dépassement 2 4 % 0 0 % 1 2 % 1 2 % 0 0 %

perte de
contrôle 10 25 % 4 12 % 0 0 % 1 2 % 0 0 %

ceinture 3 8 % / / 0 0% 0 0 % 2 2 %

Tableau 6 : comparaison de la répartition des tués selon la cause d’accident entre la période 2012 – 2016, les
années 2013, 2018, 2019 et 2020. Un tué peut être compté dans plusieurs causes.



Un risque routier professionnel en légère baisse

Risque routier professionnel

2012-2016 Tués (moyenne annuelle) 18

Répartition des tués 45 %

2013 Tués 11

Répartition des tués 32 %

2018 Tués 19

Répartition des tués 40 %

2019 Tués 17

Répartition des tués 35 %

2020 Tués 6

Répartition des tués 22 %

Tableau 7 : comparaison de la répartition des tués selon le milieu entre la période 2012 – 2016, les années 2013,
2018, 2019 et 2020
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 2.2 En synthèse

◦ Seniors (65 ans et plus) : 8 tués

◦ Usagers  vulnérables  (piétons,
cyclistes, 2RM) : 14 tués

◦ Alcool - vitesse :  6  tués – 22 % des
tués

◦ Baisse  de  la  mortalité  sur  la
RCEA : 1 tué

◦ Baisse  de  la  mortalité  en
agglomération : 6 tués

Le département présente un bilan moins sombre que l’année précédente : 27 tués contre
48 à la même date en 2019. Ce résultat est même meilleur que celui de 2013, année de
référence en termes de mortalité routière (34).

Il est cependant nécessaire de le relativiser en raison des périodes de confinement liées à
la crise covid_19.

À cet égard, il convient de garder en tête le ratio de 1 personne tuée tous les 8 jours en
moyenne depuis  4  ans :  on  a  observé  5  tués  en juillet  2020,  4  tués  en septembre et
octobre 2020. La dynamique de baisse de la mortalité est loin de s’inverser.

À noter :

• La mortalité en deux roues motorisées est particulièrement forte avec 9 tués (1/3
des tués).

• La mortalité des 65 ans et plus est très élevée.

• On dénombre 5 piétons tués en 2020, contre 5 en 2019, 2 en 2018 et 2017.

• Cette baisse constatée de 44 % de la mortalité routière en Saône-et-Loire entre
2019 et 2020 est plus importante qu’à l’échelle nationale.



 3 LES ACTIONS DE RÉPRESSION

Les intervenants départementaux de sécurité routière des forces de l’ordre participent à
diverses actions préventives pilotées par la préfecture dans le cadre du PDASR.

 3.1 L’action du groupement de gendarmerie départementale

L’activité, sur le plan sécurité routière, des unités du groupement a été fortement ralentie
suite aux mesures sanitaires liées au Covid-19.

Des opérations de lutte contre l'insécurité routière sont conduites par toutes les unités du
groupement  sur  le  département.  Elles  sont  effectuées,  soit  dans  le  cadre  du  service
quotidien, soit coordonnées et programmées au niveau groupement, compagnie ou EDSR.

Deux services mensuels de contrôle des flux et de lutte contre l'insécurité routière de
niveau groupement en semaine sont effectués.

Un contrôle coordonné minimum de niveau compagnie et EDSR est mené chaque mois.

Des  services  ciblant  des  domaines  particuliers  (alcool-drogue,  vitesses,  fautes  de
comportement) sont imposés aux unités de l'EDSR tous les mois et actés au plan mensuel
de lutte contre l'insécurité routière.

Un contrôle coordonné EDSR « 2e partie de nuit » est mené mensuellement.

Des contrôles poids-lourds (conditions de travail, équipement des véhicules et pesée) avec
le concours de la DREAL sont effectués mensuellement.

Des fourrières administratives sont mis en œuvre lorsqu’elles sont possibles (notamment
pour les excès de vitesse de plus de 50 km/h).

A noter :

• Un renforcement des contrôles dans les zones de travaux ;

• Une intensification des contrôles de transport régulier de personnes sur les liaisons
nationales et internationales ;

• Une surveillance particulière des principaux axes lors du retour des vacances ;

• Une action spécifique de contrôle dans la nuit de la Saint-Sylvestre ;

• Un renforcement des contrôles de conduite addictive du 17 au 21 janvier, du 21 au
24 février et du 6 au 9 mars ;

• Une opération de prévention « 10 de conduite » du 3 au 7 février ;

• Une opération de niveau zonal « Civil été » alternative aux poursuites réalisée sur
l’A6 en lien avec les autorités judiciaires et préfectorales en aout ;

• Des  opérations  de  contrôle  des  bus  scolaires  lors  de  la  rentrée  des  classes  de
septembre ;

• Des  opérations  zonales  thématiques  organisées  :  12  octobre  (flux),  16  octobre
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(Toussaint), 16 novembre (PL) et 17 décembre (flux) ;

• Un contrôle de grande ampleur mené sur l’autoroute et la RCEA branche nord, qui
a permis un contrôle exhaustif des véhicules utilitaires et des conducteurs circulant
sur le réseau ;

• Une opération régionale menée le 10 novembre sur les flux de circulation ;

• Deux opérations de lutte contre l’insécurité routière avec appui aérien menées les
22 octobre et 9 novembre.

 3.2 L’action de la direction départementale de la sécurité publique

L’activité en matière de sécurité routière des policiers de la direction a été impactée par la
baisse  du  trafic  routier  en  raison  des  confinements,  couvre-feu  et  restrictions  de
déplacement.

Toutefois,  une  attention  particulière  a  été  portée  au  non-respect  des  limitations  de
vitesse,  infractions  constatées  déjà  lors  du confinement  mais  phénomène encore plus
marqué lors du déconfinement.

Les contrôles routiers/vitesse ont donc été renforcés dès les déconfinements annoncés.
Plusieurs grands excès de vitesse ont été constatés et verbalisés. Ils ont donné lieu à des
immobilisations et mises en fourrière administrative.

La  CSP Chalon-sur-Saône a  bénéficié  du  renfort  hebdomadaire  de  motards  de  l’unité
motocycliste  zonale  (UMZ)  à  compter  du  mois  de  novembre  2020.  En  outre,  un
détachement de 12 motards de la DUMZ de Metz a été présent durant une semaine au
sein  de  la  DDSP  71  à  trois  reprises  aux  mois  de  juillet,  août  et  décembre  2020.  Des
opérations de contrôles ont été réalisées en leur présence sur les quatre circonscriptions
de sécurité publique.

Des  opérations  zonales  à  thème  (sécurité  poids  lourds,  distracteurs,  vitesse  et
comportement, transport en commun scolaire….) ont été organisées au cours de l’année
2020.

Au vu de l’accroissement constant des engins de déplacement personnel (EDP) dans les
villes et des risques encourus par leurs utilisateurs, des opérations de sensibilisation et des
contrôles préventifs ont été menés à Chalon-sur-saône, Mâcon et le Creusot.



 3.3 Le contrôle sanction automatisé

• 29 radars fixes :

◦ 18 radars « classiques » ou « tourelles » ;

◦ 7 radars discriminants, qui distinguent les véhicules légers et les poids lourds ;

◦ 3 radars vitesse moyenne ;

◦ 2 radars contrôle de franchissement passage à niveau.

• 3 itinéraires sécurisés :

. 1  itinéraire  sécurisé  sur  la  D973 entre  Autun et  Nolay  sur  21,360 km du PR
51+717 au PR 72+1027.

. 1  itinéraire  sécurisé  esur  la  D980  entre  Cluny  et  Montceau-les-Mines  sur
36,670 km du PR 5 + 827 au PR 43 + 546.

. 1  itinéraire  sécurisé  sur  la  D673  entre  Pourlans  et  Chatenoy-en-Bresse  sur
35,330 km du PR 4 + 896 au PR 33 + 378.

Le nombre d’infractions relevées par les radars automatiques fixes, hors radars de chantier
et  itinéraire  sécurisé,  est  en  lègère  baisse :  148 000  infractions  en  2020  contre
160 000 infractions en 2019, 156 000 infractions en 2018.
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 4 LES ACTIONS DE PRÉVENTION

La politique de sécurité routière bénéficie pour mener à bien les actions de prévention de
sécurité  routière  d’un  réseau  d’environ  50 intervenants  départementaux  de  sécurité
routière (IDSR).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de
demi-

journées
d’actions de
prévention

217 251 322 447 213 280 255 273 152

Nombre de
personnes

sensibilisées
15 600 18 600 22 500 18 800 14 500 22 000 32 540 25 607 11 025

Tableau 8 : volumétrie des actions de prévention depuis 2012

L’enveloppe  départementale  du  Plan  Départemental  d’Actions  de  Sécurité  Routière
(PDASR) 2020 s’élève à environ 73 000 €.

Un surcoût lié l’achat d’équipements de protection individuelle :

L’achat de masques et de flacons de gel hydroalcoolique à destination des intervenants
départementaux de sécurité routière a généré un surcoût non planifié de 1 500 €.

Une activité de prévention réduite :

La pandémie de covid a fortement impacté ce programme : 125 demi-journées d’actions
de prévention pour 8 200 personnes sensibilisées ont été annulées.

À noter que le nombre d’annulation est stable depuis le mois de juillet ; les acteurs ont
anticipé et pris leurs dispositions en nous sollicitant peu au second semestre.

À citer parmi les actions annulées :

• l’action avec l’IFSI de Macon dans le cadre du service sanitaire ;

• la journée Sécurité Routière avec les étudiants du département Gestion Logistique
et Transport de l’IUT de Chalon/Saône ;

• la journée « Roule cool » dédiée à la sensibilisation des motards sur le circuit Vaison
Piste à Torcy ;

• le concours sur les équipements de sécurité en deux roues motorisées ;

• le concours sur les déplacements autour de l’école avec l’éducation nationale ;

• la semaine nationale de la marche et du vélo à l’école et au collège avec l’éducation
nationale ;

• les festivals tels que les Nuits Bressanes.



Quelques actions de prévention :

A – Risque routier professionnel

Durant la semaine nationale de la mobilité du 16 au 22 septembre 2020, les personnels de
la  direction  départementale  des  territoires  ont  été  sensibilisés  à  l’usage  du  vélo.  Un
concours d’illustration ouvert aux enfants et petits-enfants du personnel de la préfecture
et des DDI a été organisé sur le thème « A pied ».

Dans  le  cadre  des  rencontres  de  la  sécurité  intérieure  du  7  au  10  octobre  2020,  les
étudiants de l’IUT Image de Chalon-sur-Saône, avec les coordinations de sécurité routière
du Doubs, de Saône-et-Loire et du Jura ont créé un « serious game » sécurité routière dont
le  joueur  est  le  héros.  Dans  ce  jeu,  plusieurs  scénarios  sont  proposés  aux  joueurs
(jeunes/séniors/actifs).  Le  joueur  évolue  alors  dans  un  univers  où  il  doit  prendre  des
décisions et se déplacer à l’aide de plusieurs modes de transport : vélo, voiture, trottinette
éléctrique, scooter, etc.

Dans  le  contexte  de  la  crise  sanitaire  COVID19,  dans  lequel  beaucoup  d’actions  de
prévention de sécurité routière ont été annulées ou reportées, ce jeu permet d’apprendre
ou  de  réviser  un  grand  nombre  de  notions  de  sécurité  routière  (vitesse,  distracteurs,
alcool, stupéfiants, etc.) à distance.

Ce jeu est gratuit, disponible sur PC, smartphone et tablette. Il est accessible sur le site
internet de l’État du département et a été proposé aux administrations départemantales.

Durant  les  journées  de  la  sécurité  routière  au  travail du  16  au  20 novembre  2020,  la
direction départementale des territoires a sensibilisé ces agents sur le concept de “1 jour =
1 thème”.

Les 14 et 17 décembre, en sortie de gare de Macon Ville, Le Creusot et Chauffailles et sur
le  marché  de  Louhans,  800  personnes  ont  été  sensibilisées  à  l’évolution  de  la
réglementation des engins de déplacement personnels

600  rouleaux  ont  été  distribués  par  la  gendarmerie  lors  de  contrôles pédagogiques  à
l’occasion des fêtes de fin d’année.

Plus de 130 agents ont été sensibilisées au risque routier par leurs employeurs.

B – Conduite après usage de substances psychoactives (alcool, stupéfiants)

3 500 contrôles « pédagogiques » ont été réalisés avec les forces de l’ordre dans le cadre
d’une opération  départementale  de  prévention sur  7  lieux -  Mâcon,  Chalon-sur-Saône,
Louhans, Charolles, Autun, Le Creusot et Montceau les Mines.

L’action « Civil  Ete » du 1er août 2020 avait pour objectif  de sensibiliser les usagers de
l’autoroute  A6  sur  les  comportements  à  risques,  particulièrement  en  période  de  fort
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trafic.  Elle  offre  aux  automobilistes  une alternative aux  poursuites  organisées  avec les
forces de l’ordre en cas d’infraction peu grave, couplée avec des animations de sécurité
routière  et  une  démonstration,  animée  par  les  pompiers,  de  désincarcération  d’un
véhicule endommagé.

Des  actions  de  sensibilisation  aux  dangers  de  la  conduite  après  usage  de  substances
psychoactives se sont déroulées les 18, 21, 24 et 26 décembre sur les marchés d’Autun, de
Louhans, de Gueugnon et de Charnay-les-Mâcon : 800 personnes ont participées.

C – Jeunes

2695  élèves  pour  43  demi-journées  d’action  sensibilisés  au  risque  routier  dans  les
établissements scolaires via la préparation aux ASSR ou à la simulation d’un tribunal avec
un cas concret d’accident de la route

Une centaine d’étudiants  de l’IUT de Chalon-sur-Saône ont été sensibilisés  au SAM au
premier trimestre 2020.

250  élèves  de  primaires  de  Blanzy  ont  participé  à  une  journée  de  sensibilisation  aux
thématiques « Piéton et visibilité » et « Vélo et visibilité ».

D – Seniors

Plus de 130 seniors ont révisé le code de la route grâce à des actions organisées avec des
partenaires,  notamment  la  commune  de  Saint-Etienne  en  Bresse  et  les  thermes  de
Bourbon-Lancy.

F – Deux-roues motorisés

400 jeunes de 13 à 17 ans ont été sensibilisés à la pratique du cyclomoteur en collège.



 5 UNE COMMUNICATION DÉDIÉE

• Un tableau de bord mensuel à destination des médias et du public est publié sur le
site internet de l’État en Saône-et-Loire.

• Une affiche de type poster  A0 synthétise  les  marqueurs  de l’accidentologie  de
l’année  2019.  Elle  est  adressée  aux  partenaires  de  la  sécurité  routière  afin
d’informer les usagers de la route.
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 6 UNE NOUVELLE GOUVERNANCE LOCALE

Le pilotage au plus fin de la politique de sécurité routière par tous les acteurs concernés
est une nécessité absolue afin d’enrayer la dynamique de hausse de la mortalité constatée
depuis 2013.

Ainsi, le Préfet a proposé aux partenaires de la sécurité routière (gestionnaires de voirie,
gendarme, police, pompiers, éducation nationale….) une gouvernance à deux niveaux :

• chaque semestre, un comité de pilotage permet de réaliser un point d’étape de la
mise en œuvre des priorités de la politique locale de sécurité routière ;

• un comité technique de suivi se réunit tous les deux mois sous le pilotage de la
direction départementale des territoires.
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