Semaine de la mobilité et de la sécurité routière

Reconstitution des 3 accidents
les plus fréquents en ville
Rendez-vous le mercredi 22 septembre 2010 à 9h45
à l’intersection rue de La Fayette / quai de Valmy – Paris 10e
Attention périmètre sécurisé, enregistrement obligatoire !
Paris, le 16 septembre 2010 – A l’occasion de la semaine de la mobilité et de la sécurité routière,
la Préfecture de Police et l’assureur MMA organisent une reconstitution d’accidents 2 roues
motorisés à partir de faits réels. Objectif : sensibiliser les usagers de la route aux circonstances
d’accidents mortels les plus fréquentes en ville au volant d’un 2 roues motorisés.
Les circonstances d’accidents mortels en 2 roues motorisés
Certaines catégories d’usagers demeurent plus concernées que d’autres par l’insécurité routière. A Paris par exemple,
les 2 roues motorisés représentent 43,2% des morts contre 28% au niveau national. Les accidents mortels
impliquent le 2 roues motorisés et une voiture dans 43,4% des cas, le 2 roues motorisés et un piéton dans 17,3%
des cas ou encore le 2 roues motorisés seul dans 14% des accidents.

Inscrire l’accident dans la réalité du quotidien
Ce sont ces 3 configurations d’accidents que la Préfecture de Police et l’assureur MMA ont
choisi de reconstituer le mercredi 22 septembre. « Il nous semble plus percutant de montrer les
accidents tels qu’ils se sont déroulés en prenant en compte le lieu de l’accident, la situation et les
circonstances. Cela permet de saisir tous les facteurs et causes qui ont conduit à l’accident »,
précise Françoise Hardy, Chef de projet sécurité routière à la Préfecture de Police.
« La priorité pour un conducteur de 2 roues est d’éviter à tout prix l’accident car, en toutes circonstances,
il est très vulnérable ! En reconstituant les 3 accidents les plus fréquents en ville, nous voulons inciter à
plus de vigilance notamment aux carrefours ! Enfin n'oublions pas que la meilleure des protections
commence par un bon équipement : casque bien attaché, vêtements couvrants, gants et chaussures
montantes quelle que soit la saison ! », précise Stéphane Daeschner, Directeur de la communication

de MMA en charge de la prévention des risques routiers.

Au programme de cette matinée
•
•
•
•
•

une reconstitution d’accident scooter / voiture à un carrefour,
une reconstitution d’accident scooter / voiture pour illustrer le danger de la remontée de file,
une reconstitution d’accident scooter / piéton pour montrer les risques à traverser en dehors des passages
piéton protégés,
une intervention des secours et des services de police en conditions réelles sur l’accident fictif du piéton,
un village Sécurité routière Place Stalingrad avec de nombreux stands d’information et des animations.

Un public nombreux attendu
Plus de 600 écoliers, collégiens et lycéens d’établissements parisiens et des seniors sont attendus.
Michèle Merli, délégué interministérielle à la sécurité routière, Michel Gaudin, Préfet de Police et Georges Sarre,
Adjoint au Maire de Paris chargé de la sécurité et de la prévention seront présents ainsi que de nombreux autres porteparoles et experts.
Spécial presse télé et web : une captation des reconstitutions d’accidents aura lieu.
Sur simple demande, les contacts presse MMA livreront à vos rédactions des images complémentaires aux
vôtres en libres de droits l'après-midi même de l'événement.
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Service de la communication
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