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Quinzaine régionale des usagers vulnérables  
en Île-de-France, du 14 au 27 mai 2018 

 
 
La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France 
(DRIEA) organise, pour la 8ème édition, la Quinzaine régionale de la sécurité routière dédiée aux 
usagers vulnérables (piétons, cyclistes et utilisateurs de deux-roues motorisés). Cette année, la 
priorité est donnée aux deux-roues motorisés afin de contribuer à la mesure n°15 du Comité 
Interministériel de la Sécurité Routière (CISR) du 9 janvier 2018 : « Protéger et responsabiliser les 
usagers de deux- roues motorisés ». 
 
Sensibilisation et formation, plusieurs dizaines d’actions en direction des usagers vulnérables 
Du 14 au 27 mai 2018, la Quinzaine régionale fédérera à nouveau tous les acteurs de la sécurité 
routière en Île-de-France en liaison avec la DRIEA, grâce à la mobilisation des équipes sécurité 
routière de la Préfecture de Police de Paris et des coordinations sécurité routière des huit 
préfectures de département. 
 
Des dizaines d’actions de sensibilisation sont ainsi programmées, dans les huit départements 
franciliens, en association avec de nombreux partenaires : AFTRAL, Association Cahier de Route, 
Association La Prévention Routière, Groupe ADP, MACIF Prévention, Prévention MAIF, RATP, 
TRANSDEV, VIGI2ROUES, WIMOOV, TRANSDEV, Agir ABCD, Avenir Moto... : 

 

 sensibilisation à la conduite sous alcoolémie, stupéfiants et distracteurs ; 

 sensibilisation des utilisateurs de deux-roues motorisés au risque professionnel (trajets 
domicile-travail ou missions professionnelles dans les entreprises) ; 

 sessions de formations des élèves (addictions, deux-roues motorisés) ; 

 sensibilisation et formation des personnels au risque routier en milieu professionnel ; 

 rallye moto ; 

 concours de dessins "Dessine-moi la sécurité routière" du CM1 à la 6ème. 
 
 

Game over 
Afin de rappeler que les usagers de deux-roues motorisés sont vulnérables, et que l'attention est 
réciproque pour tous les usagers de la route, la DRIEA a réalisé une vidéo intitulée Game Over 
présentant un début d'accident entre une moto et une voiture. Arrêt sur image, les 2 conducteurs 
« jouent » pour déterminer lequel des deux usagers survivra à l'accident. Pour cette fois, aucun des 
deux ne mourra. "La prochaine fois, ce ne sera pas un jeu" clôture cette vidéo décalée de 
sensibilisation routière. 
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/quinzaine-regionale-des-usagers-
vulnerables-du-14-a5463.html 

 



En 2017, moins d’accidents mais plus de décès sur les routes franciliennes 
Après une année 2016 marquée par une très légère diminution des nombres d’accidents et de 
blessés, 2017 a été marquée par une nouvelle augmentation du nombre de personnes tuées sur les 
routes : +10,4 % (319 personnes tuées), une diminution du nombre d'accidents: -3,3 % et du nombre 
de blessés : -5,7 %. 
 
Les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, utilisateurs de deux-roues-motorisés) continuent de 
représenter près de 6 personnes tuées sur 10 en 2017: 68 piétons (-29 en 2016) 15 cyclistes (+4 par 
rapport à 2016) et 96 utilisateurs de deux-roues motorisées (+21 par rapport à 2016). Ils 
représentent également près de 6 blessés sur 10 en 2017: 12 528 blessés, soit 241 chaque semaine. 
 
Les usagers de deux-roues motorisés représentent 30 % des tués et 33 % des blessés. 

Le premier trimestre 2018 est marqué par : 

 une diminution du nombre d'accidents : - 14 % ;   

 une stagnation du nombre de tués ; 

 une diminution du nombre de blessés : - 14,8 %.   

 
 
 
 
Retrouvez le programme de la Quinzaine régionale des usagers vulnérables sur : 
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/quinzaine-regionale-des-usagers-
vulnerables-du-14-a5463.html 
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