


      Au plan départemental

Au plan national

Bilan des sanctions administratives des droits à conduire

Aucune procédure de restriction des droits à conduire 
avec un EAD (Ethylotest antidémarrage) en janvier 

2021

Sensibilisation à la Sécurité Rouitière :

            - le 13 janvier 2021 avec l’AVIR 82 à Montauban.

Pour en savoir plus: https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/histovec-integre-
desormais-les-donnees-issues-du-controle-technique-des-vehicules

Pour en savoir plus : https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/chiffres-de-la-securite-routiere-en-2020

Le site HistoVec (HistoVec.interieur.gouv.fr) a été lancé en janvier 2019 pour permettre 
aux acheteurs d’un véhicule d’occasion d’en connaître l’historique et de leur apporter des 
garanties dans leur acte d’achat. À compter du 12 janvier 2021, il s’enrichit désormais des 
informations données par le contrôle technique. Les dates et les résultats des contrôles 
techniques ainsi que l’historique du kilométrage de chaque véhicule seront consultables 
sur HistoVec.

Circulation inter-files : bilan de l’expérimentation

Alors que la circulation inter-files (CIF) des deux-roues motorisés (2RM) demeure interdite, son 
expérimentation sur certaines routes de 11 départements français s’achève le 31 janvier. L’objectif de cette 
expérimentation était d’organiser un partage apaisé de la route, respectueux de l’ensemble des usagers, et 
d’encadrer et de sécuriser une pratique fortement répandue chez les conducteurs de deux-roues motorisés 
(2RM).[…]

Un bilan de l’accidentalité décevant

Pour en savoir plus: https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/circulation-inter-files-bilan-de-lexperimentation

- 9,38%

Le CEREMA (le Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), en charge de l’évaluation de 
l’expérimentation de la circulation inter-files, vient de remettre son rapport à la Déléguée interministérielle à la sécurité routière (DISR).
Ce rapport montre que l’accidentalité des deux-roues motorisés a augmenté de 12% sur les routes où l’expérimentation de la CIF a eu lieu alors 
qu’elle a baissé de 10% sur les autres routes des départements concernés. Cette hausse s’est stabilisée néanmoins au fil des années.
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Chiffres de la sécurité routière en 2020 : une baisse exceptionnelle de la mortalité routière dans un contexte de crise 
sanitaire ayant drastiquement limité la circulation

Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 2 
550 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2020. Avec près de 700 
décès de moins que l’an dernier, la mortalité routière est en baisse de -21,4 %.

Accidents, personnes tuées, blessés graves : tous les indicateurs en baisse dans une année 
marquée par la pandémie de la Covid-19

HistoVec intègre désormais les données issues du contrôle technique des véhicules

La baisse de la mortalité s’accompagne d’une baisse de tous les autres indicateurs d’accidentalité routière, comparés à 2019 : le nombre d’accidents 
corporels enregistrés par les forces de l’ordre, enregistre une baisse importante de -19,7 % avec 44 997 accidents (soit 11 019 de moins qu’en 2019), le 
nombre de personnes blessées diminue de 20,9 % avec 55 754 blessés (soit 14 736 blessés en moins).


