


Août 2021 Août 2020 Cumul 2021 Cumul 2020

ETF ou ETFD 30 8171 30 6394 30 43442 29 38647
ETFR 5 210 6 250 7 1510 7 1753
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Au plan national

Bilan des sanctions administratives des droits à conduire

Restriction des droits à conduire avec un EAD (Ethylotest antidémarrage): 0 pour août 2021 - Cumul depuis le début de l’année : 7

Contrôle sanction Automatisé : relevé des infractions

Pour en savoir plus : https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/sur-la-route-sois-smart-pas-phone

Sur la route, sois Smart, pas Phone !

Rappeler les dangers du téléphone au volant en utilisant la thématique des vacances : c’est la stratégie qui a été 
déployée cet été en Auvergne-Rhône-Alpes. Des messages de prévention ont été apposés tout l’été sur des « 
foutas » distribuées sur les aires d’autoroutes de la région. 

Ces grands tissus servant de paréo ou serviette de plage arboraient le slogan « Sur la route, sois smart, pas 
Phone ! » et l’image d’un téléphone dans un hamac : on utilise son téléphone une fois arrivé sur son lieu de 
vacances, pas durant le trajet.

Bilan de l’accidentalité routière de juillet 2021

Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/bilan-de-laccidentalite-routiere-de-juillet-2021

Nouveaux panneaux de signalisation routière pour la circulation inter-files 

La circulation inter-files, de nouveau expérimentée depuis le 2 août 2021, bénéficie de nouveaux panneaux pour informer de 
cette pratique aussi bien les usagers des deux et trois roues motorisés que les conducteurs des autres véhicules qui partagent 
avec eux la route.

Dès la fin de l’année 2021, de nouveaux panneaux, purement indicatifs, seront progressivement implantés sur certaines 
routes concernées par l’expérimentation de circulation inter-files. Leur présence ne conditionne pas l’expérimentation, qui a 
été engagée le 2 août 2021 pour une durée de 3 ans.

Pour rappel, 21 départements sont concernés : les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la 
Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et les 
départements de la région Île-de-France. Seules les autoroutes et les voies rapides à chaussée séparée sont concernées.

Pour en savoir plus : https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/nouveaux-panneaux-de-signalisation-routiere-pour-la-circulation-inter-files

Les modifications profondes des conditions de trafic au cours de l’année 2020 en raison de la 
crise sanitaire et le caractère particulièrement atypique de cette année 2020, ont conduit 
l’ONISR à prévoir, pour ses données conjoncturelles 2021, une double comparaison avec les 
données 2020 mais aussi 2019, année « avant crise sanitaire ».

Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière 
(ONISR), 313 personnes sont décédées sur les routes en juillet 2021, en France métropolitaine, 
contre 293 en juillet 2020, soit 20 personnes tuées de plus (+7 %) par rapport à 2020, mais 15 
de moins qu’en juillet 2019 (-5 %).

+37,65 % 

+ 51,06%

- 1,14%  +54,03%

   
     * ETF :    équipement 
de terrain fixe 
     * ETFD : équipement de 
terrain discriminant (VL/PL)
     * ETFR : équipement de 
terrain sur feux rouges.
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Cette accidentalité s'inscrit dans le contexte d’un trafic plus important en juillet 2021, par rapport à juillet 2020, de l’ordre de +10%, selon le Cerema.
Les autres indicateurs sont en hausse par rapport à juillet 2020, mais en baisse par rapport à juillet 2019..


