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INTRODUCTION 
 
 
 

 Les SIG (Systèmes d’Information Géographique) se développent de plus en plus. Ils 
sont utilisés dans de nombreux domaines tels que la planification urbaine, l’évaluation des 
ressources du sol, l’inventaire des biens et des services, etc. 
 
 Preuve en est, la Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin (DDT68) 
possède une « mission système d’information ». Elle est composée d’un chef de bureau, M. 
Alain PARISOT, et de trois agents qui se répartissent le travail selon les thèmes traités. 
Leurs fonctions principales sont de produire des cartes selon les critères demandés par les 
services et d’administrer les données de la DDT68 dans les différentes bases disponibles. 
Le travail est réalisé avec MapInfo et les stockages sont fait sur des serveurs. 
 
 La DDT68 comporte parmi ses diverses compétences, un « Service Transports, 
Risques et Sécurité » qui est décomposé lui-même en quatre bureaux. C’est le BSRC 
(Bureau Sécurité Routière et Coordination) qui a fait appel à moi lors de ma candidature de 
stage. Dans ce service, l’observatoire de sécurité routière utilise les SIG pour la lutte contre 
l’accidentologie routière.  
 
 Tout est donc mis en place afin de pouvoir mener à bien la mission qui m’a été 
confiée qui comprends la mise en place des accidents dans les référentiels urbains des deux 
communautés d’agglomération, l’étude des procès-verbaux et l’analyse, puis la présentation 
des données, suivi de la vie et les activités de la cellule. 
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Partie A  –  Présentation de l’organisme d’accueil 

 
 

 
1) Situation géographique :  
 
 
La carte de l’Alsace ci-dessous permet de mieux visualiser l’emplacement de 

Colmar, ville dans laquelle j’ai réalisé mon stage. Le bâtiment à droite de la carte représente 
la tour dans laquelle se situent les bureaux du STRS, au 10e étage. C’est la seule tour de la 
cité administrative, comprenant également plusieurs bâtiments annexes. Cette dernière se 
situe rue Fleischhauer, à proximité du centre-ville. 

 
 

Colmar, préfecture du Haut-Rhin, est la troisième plus grande ville d'Alsace, et la 
deuxième de son département, après Mulhouse (qui comporte 113.000 habitants et une aire 
urbaine supérieure à 280.000 habitants) Cette dernière n’est pas préfecture, car lors de 
leurs créations, le Sundgau, jusqu’à Mulhouse, était encore Suisse. Colmar est à mi-
distance entre Strasbourg au Nord (74 km) et Bâle (67 km) en Suisse, et à 20 km seulement 
de la frontière allemande.  

 
La ville est située au cœur d'un centre dynamique et majeur : l'Europe rhénane, qui 

compte près de 10 millions de personnes. Son axe principal s'étend de la Belgique et des 
Pays-Bas au nord à la Suisse au sud, via le Luxembourg, l'ouest de l'Allemagne, l'Alsace et 
une partie de la Lorraine. Actuellement habitée par 70.000 Colmariens et Colmariennes, son 
aire urbaine dépasse les 115.000 habitants, depuis 2009. 
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2) Historique et objectifs :  

 
 

Au niveau départemental, dans le cadre de la réforme des services, le gouvernement 
a décidé de donner une meilleure lisibilité et une plus grande cohérence à l'action de l'État 
sur les territoires en créant un nouveau service, le 1er janvier 2010 :  

 
 La Direction Départementale des Territoires (DDT), qui regroupe la Direction 
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF), l'essentiel de la Direction 
Départementale de l'Équipement (DDE) ainsi qu’une partie des services environnement 
venant de la Préfecture. 

 
Fortes d’une expertise technique et d’une capacité d’analyse renforcée, les DDT 

contribuent de façon déterminante à l’équilibre et au développement durable des territoires. 
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3) Les services de la DDT 68 et leur plan d’action : 
 

 
La DDT68 est composée d’une direction, comme dans tout organisme, avec le 

directeur, les directeurs adjoints et l’assistante de direction. Ils gèrent et organisent 
l’ensemble des services composant l’organisme de travail. 

 

 
 

On peut ensuite compter 9 missions/services dans la DDT68, se divisant en deux 
parties. Une première partie, composé de 3 missions transversales, travaille en collaboration 
avec la direction afin de permettre aux  services restants d’effectuer leurs missions 
respectives dans les meilleures conditions possibles : 
 

 
 

Les 6 services restants, composés chacun de plusieurs bureaux, travaillent sur leurs 
objectifs respectifs, donnés par les directives, afin de mettre en œuvre les politiques 
publiques d’aménagement et de développement durable des territoires : 
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La Direction Départementale des Territoires est également composée d’un « réseau 
départemental des unités territoriales », comprenant 6 entités réparties sur l’ensemble du 
département, leur but étant d’exercer la politique territoriale plus localement. 

 

 
 

L’ensemble de ces groupes de travails, oeuvrent donc suite au plan d’action de la 
Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin, mis en place par la direction. Cette 
année il est divisé en 7 branches, auxquelles se joignent la qualité et le réseau des unités 
territoriales qui améliorent ce plan. 

 

 
 

Sous l’impulsion de son directeur, la DDT68 a obtenu une norme internationale. 
Adoptée par plus d'un million d'entreprises, la norme ISO 9001 constitue la référence 
internationale des exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de 
management de la qualité. 

Elle s'appuie sur 8 principes de management  et elle est à la source de nombreux 
autres référentiels sectoriels. Elle est ouverte à toute entreprise ayant mis en place un 
système qualité depuis au moins un an, des audits internes et une revue de direction. Elle 
concerne plusieurs processus d’activités, avec notamment les systèmes d’information. 
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4) La mission sécurité routière :  
 
 

Le  « Service Transports, Risques et Sécurité » est composé de 4 bureaux, 
regroupant pour chacun plusieurs salariés avec des objectifs divers. 
 

 
 
 Chacun de ces bureaux a donc une dénomination et une mission bien précise par 
rapport à l’attente du chef de service. Dans le cadre de mon stage, j’ai été affecté au bureau 
« Sécurité Routière et Coordination » dirigé par Mme Christine STUMPF. Ce bureau est 
composé de 7 personnes, réparties comme suit : 
 
 

 
 

 
J’ai ainsi été rattaché à l’Observatoire Départemental de la Sécurité Routière , 

dirigé par M. André DIEZ, assisté de M. Martial BOURGIN.  
 

 
 

 
L’Observatoire est l’un des 4 pôles de travail  dans ce bureau. En effet, à ce dernier 

il faut rajouter le volet Réglementation, le volet Prévention ainsi que le volet Coordination. Je 
vais à présent vous expliquer le rôle de chacune de ces « cellules », ce qu’elles mettent en 
œuvre et avec quels outils elles y parviennent. 
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Partie B  –  Ma mission dans le stage 
 

 
 
1) Description et objectif de la mission :  
 

L’Observatoire Départemental de la Sécurité Routière (ODSR) m’a donc proposé une 
mission. Ce dernier a constaté que + de 60% des accidents répertoriés sur le Haut-Rhin 
dans le fichier BAAC a lieu sur les territoires des grandes collectivités telles que la M2A 
(Mulhouse) et la CAC (Colmar). 

 
 
L’objectif est : 

 
► d’intégrer les accidents corporels dans l’espace du logiciel Concerto 
 
► de préparer un bilan type sur les 5 dernières années (de 2007 à 2011) 
 
► d’installer et de présenter l’ensemble aux deux collectivités 
 
 
 
 Ce travail va permettre : 
 
► d’affiner et de préciser la connaissance des accidents en milieu urbain et d’apporter 

des éléments d’analyse pour orienter la politique locale en sécurité routière 
 
► de mieux visualiser et positionner les accidents 
 
► de définir des choix d’aménagement 
 
 
 
 
 

►  Autres Caractéristiques de la mission : 
 
 

Dénomination :  Stagiaire ODSR (Observatoire) 
 

Période :  Du 05 mars 2012 au 25 mai 2012 
 

Lieu : Cité Administrative, rue Fleischhauer, Colmar 
 

Organisme : Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin 
 

Outils utilisés :  Outil informatique (Internet, Logiciels, Agenda..) 
 

Logiciels utilisés :  MapInfo (CONCERTO), Excel, Word 
 

Maître de stage :  M. André DIEZ 
 

Partenariat :  CAC (Colmar) ; M2A (Mulhouse) 
 



 - 14 - 

2) Découverte du logiciel CONCERTO et des supports : 
 

Concerto  est un applicatif SIG (Système d'Information Géographique) dédié à la 
connaissance de l'accidentologie et intégrant un module statistique. Il est conçu pour  gérer 
une  base  locale  d'accidents, alimentée  par  le  BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents 
Corporels), saisi sur support informatique par les forces de police. 
 

Pour apporter la dimension spatiale aux données thématiques que sont les 
accidents, Concerto  a besoin d'un référentiel géographique représentant le réseau viaire 
constitué de la géométrie des voies et d’informations attributaires nécessaires à son 
identification. 

 

 
 

Les données accidents issues du BAAC étant strictement alphanumériques, il est 
donc nécessaire d’effectuer lors de leur import une opération de géocodage destinée à créer 
des objets géographiques «accidents» symbolisés par des points et positionnés sur le 
référentiel. 

 
Les fonctionnalités très complètes de Concerto  permettent de réaliser un bilan global 

et d'identifier les enjeux de sécurité routière. Ainsi Concerto , par ses possibilités de 
communication et de croisement avec tous types de données, contribue à replacer la 
sécurité routière dans le contexte général de l’urbanisme et des déplacements. Concerto  
traite l'insécurité le plus en amont possible et participe efficacement à la prévention. 

 
Pour travailler dans un référentiel adapté à ma mission, il a donc été nécessaire de 

créer un référentiel urbain avec les rues et les numéros de voirie des deux communautés. 
 

 
En résumé, le logiciel  « CONCERTO »  permet  : 

 
►  de sélectionner  les accidents 
souhaités sur des critères alphanumériques 
et géographiques ; 
 
► d’en faire des traitements 
statistiques  : Indicateurs de sécurité, 
tableaux croisés... ; 
 
► de visualiser  les données sous 
forme de schémas itinéraires et de cartes 
géographiques thématiques. Un assistant 
statistique fournit une aide pour tester la 
signification des résultats et les interpréter : 
courbes de tendance, analyse avant/après, détection de sections à risque anormal et autres. 
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L'essentiel de la démarche de traitement dans Concerto  est lisible sur le synoptique 
ci-dessous qui peut globalement se décomposer en trois grandes phases: 

 
 
 
►   Définition des lots 

d'accidents à analyser ; 
 
 

►   Application des exploitations; 
 
 

►   Production de résultats. 
 
 
 

 
Ainsi, pour ce logiciel, comme pour de nombreux autres, les données et leurs 

provenances sont très importantes. En voici les différents critères : 
 
 

► Les ATBH (accidents, tués et blessés dont hospitalisés) sont aujourd’hui généralisés 
et disponibles au niveau national. C’est une source de données rapide pour répondre aux 
besoins de la communication et pour alimenter un tableau de bord au jour le jour ; 
 
► Le BAAC (bulletin d’analyse des accidents corporels) : tout accident corporel de la 
circulation routière doit faire l’objet d’un BAAC rempli par le service de police ou de 
gendarmerie compétent (selon le lieu de survenue de l’accident). Le BAAC regroupe des 
informations très complètes sur l’accident organisées en cinq grands chapitres : 
  
 

- Caractéristiques de l’accident ; 
- Lieux de l’accident ; 
- Véhicules impliqués ; 
- Usagers impliqués ; 
- Localisant (pour les accidents en milieu urbain). 

 
 
 

La constitution d’une base de données alphanumérique rassemblant tous ces BAAC 
est indispensable pour faire les exploitations des données accidents nécessaires à l’analyse, 
à la caractérisation et à la hiérarchisation des enjeux pour aboutir à la définition de ces 
derniers dans une étude de sécurité. Comme dans les domaines suivants : sécurité des 
infrastructures, des véhicules, des usagers et à la mise en place des plans de prévention. 

 
► Le PV : (procès-verbal) est beaucoup plus complet et détient notamment des 
informations sur les circonstances de l’accident, les facteurs accidentogènes et aggravants 
au travers des déclarations des impliqués et des témoins, ainsi que le schéma de l’accident. 
Ce sont des données indispensables pour l’élaboration du diagnostic. 
 

Au niveau du traitement des accidents, il me semble important d’insister sur le fait 
que nous utilisons dans la base uniquement les accidents corporels. Un accident de ce type, 
crée au minimum un blessé non hospitalisé (léger) ou/et un blessé hospitalisé (grave) ou/et 
un tué. Ainsi, un accident matériel, sans usager blessé ou tué, ne sera pas comptabilisé 
dans l’étude de notre accidentologie. 
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3) Mise en place des accidents dans le référentiel urbain :  
 
 

L ‘essentiel de ma mission se concentre donc autour de la géolocalisation des 
accidents corporels, survenus dans les communes appartenant à la CAC (Colmar) ou la 
M2A (Mulhouse) sur une période de 5 ans, de 2007 à 2011, afin de permettre de travailler 
sur une base conséquente.  
 

 
Voici en résumé par un schéma, la mise en place d’un procès-verbal d’accident : 
 

 
 
 

A présent, regardons de plus près le cheminement d’un accident, du moment où 
l’observatoire reçoit le procès-verbal de ce dernier, jusqu’àu moment ou il est placé dans 
mon référentiel « urbain » .  
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Une fois que le procès-verbal arrive à l’Observatoire Départemental de la Sécurité 
Routière il est donc dans un premier temps étudié, puis intégré dans le « Portail accident » 
national. La base accident, une fois analysée, est intégrée dans le logiciel Concerto, dans le 
contexte « interurbain » regroupant l’ensemble des accidents corporels répertoriés sur 
l’intégralité du département depuis la création de ce service. 

 

 
 

Il faut ensuite choisir un contexte de travail avant toute chose. Le contexte peut se 
comparer à un espace de travail bien défini. Par exemple pour le contexte « inter-urbain » on 
va travailler sur l’ensemble du Haut-Rhin, alors que pour ma mission il a été nécessaire de 
créer deux autres contextes : un contexte intitulé CAC Colmar, dans lequel on ne retrouve 
que les référentiels des communes affectées à cette communauté de communes et un autre 
contexte intitulé M2A Mulhouse, qui est semblable à celui de Colmar, mais avec les 
communes affectées à la M2A. Au total, il y a 20 contextes exploitables dans le logiciel. Les 
accidents sont ainsi représentés par un rond jaune et qui devient rouge lorsqu’il est 
sélectionné.  
 
Puis, les différentes étapes pour arriver au résultat final se déroulent de manière suivante : 

(Exemple sur le PV n° 00XXX du mois de janvier 2010  pour la CAC Colmar) 
 

► L’extraction des accidents du contexte RIU  
 

- Création d’une sélection des accidents souhaités : 
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Pour créer la base des accidents corporels pour la CAC Colmar sur le mois de 
janvier 2010. La méthode de travail s’effectuera en « mois par mois », par une requête, que 
je vais mémoriser et dans laquelle j’aurais uniquement à changer le mois souhaité pour faire 
apparaître les accidents correspondants.  

 

Critère « Année/Mois » XXXX/XX  ET  Codes Insee Com munes de la CAC Colmar 
 
 La CAC Colmar est composée de 14 communes actuellement, ainsi j’ai recherché la 
liste adéquate pour entrer l’ensemble des Codes Insee des communes à sélectionner. 
 
 

- Réalisation de l’exportation des accidents sélectionnés dans le contexte ciblé : 
 

 
         Une fois la sélection 
des accidents effectuée, il 
faut extraire ces accidents, 
en créant un fichier .pgs 
que l’on va enregistrer, afin 
de le réinjecter dans le futur 
contexte de travail souhaité. 
 
          Pour cela il suffit 
d’ouvrir la fenêtre d’export, 
puis de sélectionner le 
format Concerto, d’indiquer 
la période dans laquelle se 
trouve nos accidents, et 
enfin de choisir le dossier 
cible dans lequel nous 
allons enregistrer. 

 
 

► L’importation des accidents dans le contexte CAC  
 

 
          Le fichier étant crée, 
il ne nous reste plus qu’à 
l’insérer dans le contexte 
choisi. J’ouvre donc celui 
qui est nommé « CAC 
Colmar », contenant le 
référentiel urbain de cette 
communauté de commune. 
Puis, je choisis le bon type 
de fichier et celui qu’il faut 
importer. La partie qui 
concerne les accidents déjà 
existants  dans  la base 
n’est pas primordiale ici 
puisque je travaille dans un 
nouveau contexte. On 
laisse donc la valeur par 
défaut en place.  
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► Mise à jour des ponctuels dans le nouveau contexte  
 

          Une fois que les 
accidents ont été importés 
dans le référentiel urbain, il 
faut les faire apparaître 
visuellement dans ce dernier. 
Lors de cette importation, les 
accidents sont intégrés dans 
la base avec des données de 
géocodage d’origine, mais 
sans les ponctuels. Cette 
mise à jour permet de rétablir 
ces derniers en tenant 
compte du référentiel. Elle 
concerne uniquement les 
accidents de la sélection 
courante. Les accidents mis 
à jour apparaissent en rouge. 

 

 
 
 
► Création d’un « répertoire » du mois  
 

        
Pour me permettre un 

meilleur suivi des procès-
verbaux et de réaliser un 
travail structuré et organisé, 
je décide de créer un 
répertoire qui va lister, 
l’ensemble des PV de police 
et de gendarmerie par mois. 
Je choisis les colonnes que 
je veux insérer dans le 
tableau, la présentation de 
ce dernier,  puis la période 
des accidents sélectionnés. 
Puis, en cliquant sur la case 
Exécuter, on crée dans Excel 
un tableau avec l’ensemble 
des critères pré-sélectionnés. 
J’effectue par la suite une 
impression de ce tableau, en 
surlignant au fur et à mesure 
dans le listing. 
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► Étude et intégration des  procès-verbaux des forces  de l’Ordre  
 

Maintenant que les accidents sont dans notre contexte sous la forme de ponctuels 
nous allons pouvoir traiter au cas par cas chacun des procès-verbaux. Je réalise une 
sélection par « N° de PV » et « Mois/Année » pour ê tre sûr de ne pas confondre deux 
accidents, car ils peuvent avoir plusieurs fois le même numéro. L’accident sur lequel on 
travaille va s’afficher seul, en rouge (non géolocalisé).  

 
Dans le logiciel Concerto, nous allons entrer et/ou contrôler plusieurs dizaines 

d’informations, relatives à l’accident ciblé. Ces renseignements se regroupent en 4 
catégories distinctes : 

 
- Caractéristiques : 

 

 
 

Pour accéder à la fenêtre « Détail d’un accident », on clique sur le bouton « MAJ 
accidents » et enfin sur « Détails ». On peut à présent commencer la mise à jour et le 
traitement de notre accident. Une partie des renseignements est fixe et se situe en haut de 
la fenêtre. Il s’agit de l’organisme (Sécurité publie ou Gendarmerie nationale), de son 
numéro d’unité, du numéro de PV, de la date et de l’heure des faits. On s’assure à présent 
qu’il s’agit du bon exemplaire de la copie du procès-verbal d’origine que l’on a entre les 
mains, puis on passe à la première étape primordiale : s’imprégner de l’accident et lire tous 
les points importants et notamment la nature des faits. 

 
Une fois cette première vérification effectuée, on peut s’orienter vers les informations 

à entrer dans Concerto. Dans ce premier onglet, « Caractéristiques » nous allons vérifier et 
entrer les informations suivantes : lumière lors des faits, le numéro de département, le code 
commune, en agglomération/hors agglomération, le type d’intersection (sinon aucune), les 
conditions atmosphériques, l’Adresse (libre, sous la forme suivante « NOMDELARUE(RUE 
DE) N° », la zone géographique, les communes et dép artements mitoyens, les coordonnées 
(latitude, longitude) en degrés décimaux WGS84, la validation de la consultation de la 
procédure puis de l’accident et enfin le code scénario type. Pour ce dernier critère, il s’agit 
d’une liste de scénarios dits «types» aidant aux analyses statistiques. 
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- Lieu : 
 

 
 

Dans ce deuxième onglet, « Lieu » nous allons vérifier et entrer les informations 
suivantes : le code route (avec la liste des lieux à droite si croisement), la catégorie de route, 
le numéro de la route (ou aucun), les indices (ou aucun), le régime de la circulation, le 
nombre total de voies, la voie spéciale (ou aucun), le profil en long, le P.K (point kilométrique 
des départementales, nationales ou autoroutes en km), le tracé en plan, la largeur TPC et 
HTPC (en dm), l’état de la surface, la situation de l’accident, l’aménagement présent (ou 
aucun), la proximité d’une école ou non, le numéro et nom de la voie. Pour ce dernier critère, 
il faut absolument respecter la typographie présente dans le référentiel urbain mis en place. 
 

- Véhicules : 
 

 
 

Dans ce troisième onglet, « Véhicule » nous allons vérifier et entrer les informations 
suivantes : le feuillet et la lettre du véhicule (avec la liste à droite des véhicules), le code de 
la route auquel le véhicule est rattaché, s’il y a fuite ou non, le sens de circulation (si hors 
voie communale), la catégorie du véhicule, son immatriculation, la date de mise en 
circulation, le CNIT, à qui il appartient, s’il s’agit d’un véhicule spécial ou non (police, 
ambulance, pompiers), s’il y a un facteur lié au véhicule, si l’assurance est présentée et 
valable, si le véhicule a percuté un obstacle fixe ou un obstacle mobile, le point de choc de 
ce véhicule, la dernière manœuvre avant le choc et si transports en commun, les occupants. 
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- Usagers : 
 

 
 

Dans ce quatrième onglet, « Usager » nous allons vérifier et entrer les informations 
suivantes : le feuillet et la lettre du véhicule auquel l’usager est rattaché (avec la liste à droite 
des usagers), la place dans le véhicule (hors piéton), la présomption de responsabilité, la 
catégorie d’usager, la gravité (blessé non hospitalisé, blessé hospitalisé, tué), la classe 
socioprofessionnelle, le département (ou le pays, si étranger) de résidence, le sexe, la date 
de naissance (sans le jour), si un facteur spécial lui est rattaché, s’il a subi un test 
d’alcoolémie, le taux d’alcool en 1/100 (si le test s’avère positif), le dépistage de la drogue, la 
prise de sang pour la drogue, la situation du permis, la date d’obtention du permis, le trajet 
qu’effectuait l’usager, les NATINF (codes d’infractions donnés par les forces de l’ordre), 
l’existence de l’équipement de sécurité adapté, s’il a été utilisé ou non, puis enfin si l’usager 
était un piéton quels étaient sa localisation, son action avant le choc et son groupement. 

 
► Géolocalisation de l’accident dans le référentiel u rbain  
 

- Présentation du référentiel : 
 

         Le référentiel qui 
nous est proposé dans 
ce contexte est de type 
« urbain ». On distingue 
en grisé la zone qui 
représente l’ensemble 
de la communauté de 
commune. Puis, en trait 
noir fin on retrouve la 
voirie avec les ronds-
points, les impasses, les 
autoroutes… On connaît 
aussi le positionnement, 
à quelques mètres près 
des numéros de voirie 
au bord de la chaussée. 
Ils sont très utiles pour 
situer le lieu de choc.     
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- Les deux types de géolocalisation possibles : 
 
 

 
 
A présent, tous les renseignements sont entrés dans Concerto. La partie information 

est prête, il ne reste plus qu’à appliquer la partie « géographie » avec la géolocalisation dans 
le référentiel urbain de ce contexte. Il existe deux manières de géolocaliser dans Concerto : 

 

 
 
 

PAR ADRESSE 
 

Si l’on se trouve en agglomération, et que la rue est référencée (il existe plusieurs 
routes ou rues qui sont INDETERMINEES dans le référentiel) avec éventuellement un 
numéro d’habitation, alors on utilisera cette méthode. Elle est très efficace également dans 
le cas d’un accident dans un carrefour, puisque le ponctuel viendra précisément se placer à 
l’intersection entre les deux droites représentant les voiries concernées. Cependant il faut 
être extrêmement vigilent à l’orthographe des noms de rues et être en parfaite adéquation 
avec ces dernières. Sinon la géolocalisation pourra être complètement fausse. 

 
 

PAR X, Y 
 
 

                  Dans le cas présent nous sommes 
en agglomération, mais dans le cas où nous ne 
disposerions que d’un numéro de route (ex : 
A36 ou D 422) et qu’il n’y a pas d’autres 
renseignements de voirie (pas d’habitations), 
alors la méthode par les coordonnées sera plus 
appropriée. Il suffit pour cela de repérer grâce 
au schéma détaillé dans le procès-verbal 
l’endroit de l’accident et d’utiliser un « maps » 
sur internet (cartographie interactive), de 
demander les coordonnées WGS84 du point 
souhaité et de les retranscrire dans Concerto. 
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► Contrôle final et établissement des tableaux récapi tulatifs  
 

 
 

L’accident étant à présent vérifié au niveau des informations et géolocalisé dans 
notre référentiel urbain, nous allons effectuer un contrôle, suivi de la réalisation de tableaux. 
Pour cela il suffit de cliquer sur « Contrôler.. » et Concerto va nous ouvrir une nouvelle 
fenêtre intitulée « Rapport ». 
 

 
Dans cette fenêtre, le logiciel nous rappelle la date du jour où le contrôle est effectué, 

ainsi que l’heure. Il précise ensuite les caractéristiques principales de l’accident ciblé : 
l’organisme compétent, le numéro de l’unité, le numéro du procès-verbal ainsi que la date et 
l’heure de l’accident. Pour finir, Concerto nous indique s’il y a des anomalies qui se sont 
glissées de manière involontaire dans le procès-verbal : par exemple si on a mis deux 
responsables à l’accident, si un positionnement dans la voiture a été attribué à un piéton, si 
une assurance a été renseignée pour un vélo, etc. 

 
       Semblable 

au récapitulatif 
par mois que j’ai 
réalisé pour le 
suivi des procès-
verbaux, je crée 
4 tableaux, qui 
sont des petites 
synthèses des 
accidents par 
rapport aux 4 
grands chapitres 
distingués dans 
Concerto. Pour 
cela il suffit de 
sélectionner un 
ensemble de 
colonnes d’une 
même catégorie 
et de les insérer 
à droite. Le 
tableur Excel va 
alors mettre tout 
seul en page ces 
tableaux. 
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 4) Analyse et présentation des données      
 
L’ensemble des accidents corporels de la circulation ayant eu lieu dans les 

communes appartenant aux communautés de communes de Colmar (CAC) et Mulhouse 
(M2A) entre 2007 et 2011 inclus sont à présent géolocalisés et vérifiés dans nos deux 
contextes avec les référentiels urbains. 

 
L’objectif de cette mission est ainsi de pouvoir réaliser à présent, grâce à l’ensemble 

des accidents dont nous disposons, une brève analyse qui pourra donner quelques pistes de 
réflexion pour la politique de sécurité routière à l’échelle locale. 
 

      Le logiciel 
Concerto nous 
permet de faire 
des tableaux 
de bord dans 
lesquels la plus 
grande partie 
des graphiques 
et des tableaux 
sont traités. Il 
est également 
possible de 
choisir les infos 
que l’on veut 
ou non faire 
apparaître, la 
période qui est 
étudiée, ainsi 
qu’un bilan par 
rapport à une 
autre période. 

 
 
 Afin de réaliser une présentation cohérente et structurée, je vais réaliser une brève 
analyse en trois parties : 
 

- La première partie comprendra les études globales : le nombre d’accidents corporels, 
les tués, les blessés (hospitalisés et non hospitalisés) par rapport au département ; 

  
 
- La seconde partie portera sur les conducteurs responsables suivant les critères 

nationaux les plus sensibles : l’alcool au volant, les jeunes conducteurs entre 18 et 
24 ans, la vitesse et les deux-roues motorisés (avec une différenciation entre les 
cyclomoteurs et les motocyclettes) ; 

 
 
- La troisième et dernière partie de cette analyse se penchera sur le cas précis du 

milieu urbain. En effet, il s’agira de montrer les chiffres concernant les piétons, les 
cyclistes, les trajets Domicile-Travail et les personnes âgées de plus de 60 ans, qui 
sont très présentes en ville. 

 
 

Un exemple de requête et de géolocalisation sera également expliqué afin de 
permettre aux nouveaux utilisateurs de bien se familiariser avec le logiciel Concerto. 
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On obtient donc divers graphiques, tableaux et explications qui sont beaucoup plus 
« parlants » que de simples chiffres. En voici quelques rendus : 

 
 
 

Accidents corporels avec un deux-roues motorisé imp liqué, entre 2007 et 2011 
 

 
 

Accidents corporels selon l’heure, entre 2007 et 20 11 
 
 

 
 

Accidents corporels par mois, Courbe de tendance, e ntre 2007 et 2011 
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Partie C  –  Participation aux activités du bureau de la sécurit é routière  
 

 
 

1)       Les interventions sur le terrain :  
 
 

Malgré la quantité importante de travail fournie dans les bureaux de l’Observatoire 
Départemental, j’ai été invité, afin de voir ce que réalise le bureau dans lequel je suis, à 
assister et à participer à des interventions : 

 
- Le 5 avril 2012  : « Journée Sécurité Routière » au Lycée Louis Armand, Mulhouse 
 

 
Une grande journée «sécurité routière» était organisée pour les classes de Seconde 

du Lycée Louis Armand de Mulhouse. Accompagné de Mme Marie-Madeleine Jonas, 
coordinatrice-adjointe, nous avons été reçus par le proviseur et le vice-proviseur du lycée, 
qui nous ont présenté l’ensemble des intervenants proposant des thèmes divers autour de la 
sécurité routière : les deux-roues, le tramway, l’alcool, l’handicap... Une désincarcération a 
été proposée par la brigade de pompiers du SDIS 68. Les différentes interventions m’ont 
parues importantes dans le cadre de l’objectif de la prévention de la sécurité routière. 

 
 
-     Le 22 mai 2012 :  Journée à la M2A Mulhouse, installation et présentation Concerto 

 

 
 
C’est le jour de la mise en place du référentiel et de la base sur laquelle j’ai travaillé 

pendant trois mois. Accompagné de mon maître de stage, du diffuseur du logiciel Concerto 
et d’un assistant géomatique, nous avons rencontré la cellule informatique de la M2A qui a 
donné ses droits pour installer le logiciel Concerto. Une fois que l’installation fût réalisée, j’ai 
procédé à la présentation de mon analyse statistique réalisée sur la période 2007-2011 des 
accidents corporels de la M2A.  
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2)       Réunions et organisation de la cellule BSR C : 
 

 
 

- Le 13 mars 2012  :   Heure mensuelle DDT 68  et  Réunion Qualité Sécurité Routière 
 
 

Comme indiqué dans la présentation de l’organisme, la Direction Départementale 
des Territoires du Haut-Rhin possède une mission qualité qui a pour but de mettre en place 
des procédés permettant une meilleure organisation de l’environnement et du travail. Pour 
cela, est mis en place une réunion mensuelle durant une heure, au cours de laquelle sont 
abordés plusieurs thèmes, selon l’ordre du jour. A la fin de cette réunion, nous avons pris 
part à la réunion qualité de la sécurité routière, au cours de laquelle des pistes de réflexion 
ont été développées.  
 
 

- Le 23 mars 2012  :  Réseau Observatoire, DREAL Strasbourg 
 
 

J’ai également pu assister à une réunion 
du type « Observatoire » à la DREAL Alsace 
basée à Strasbourg. Lors de cette dernière, des 
représentants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se 
sont associés à quelques personnes de la DREAL 
pour discuter autour de l’organisation des 
prochains temps. Il a notamment été question du 
DGO 2013-2017  (Directive Générale de 
l’Organisation de la politique de Sécurité 
Routière). Mais également de la politique locale 
vers laquelle nos départements vont s’orienter, la 

DREAL  étant  responsable du  budget opérationnel de programme pour la sécurité routière. 
 

 
- Le 27 mars 2012 et le 17 avril 2012  :   Réunions de Cellule STRS 

 
 

Régulièrement, le STRS organise une réunion de cellule, dirigée par la chef de 
bureau Mme Christine STUMPF. Ce rassemblement a pour but de réunir l’ensemble des 
personnes évoluant dans ce service afin de débattre et de prendre connaissance des 
différents évènements déroulés ou bien à venir dans les prochains jours. Ainsi, il est plus 
facile pour chacun d’être au courant de l’ensemble des actualités de la cellule.  
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CONCLUSION 
 

 
 

Ma mission consistait à réaliser le géocodage des accidents corporels de la route, 
impliquant au minimum un blessé léger, un blessé hospitalisé ou un tué, sur les communes 
composant les communautés d’agglomération de Colmar (CAC) et de Mulhouse (M2A) 
pendant la période 2007-2011. Ainsi, au courant de ces douze semaines de stage, j’ai tout 
mis en œuvre pour permettre d’obtenir des résultats satisfaisants et cohérents, définis par 
les objectifs de début de stage. 

 
 
Ce stage m’aura permis de découvrir le logiciel « Concerto », qui intègre le logiciel de 

cartographie « MapInfo ». Il est utilisé uniquement pour l’étude de l’accidentologie sur des 
espaces géographiques bien définis. J’ai également augmenté mon expérience, concernant 
le travail en entreprise et au sein d’une équipe, avec des échanges, des débats et des 
constructions d’idées. Une bonne gestion du temps a également été nécessaire afin de ne 
pas se laisser surprendre dans les derniers jours. 

 
 
J’ai ainsi pu remarquer que le SIG a une place très importante dans l’étude de 

l’accidentologie, et plus largement pour la sécurité routière. Le but est donc d’obtenir des 
documents exploitables, pouvant être compris par un maximum de personnes. Cette gestion 
a donc une vocation communicative, car elle permet de présenter la rigueur et la qualité du 
travail de l’observatoire départemental. Pour l’avenir, dans tous les domaines, il faudra se 
tourner vers une utilisation des SIG encore plus courante, afin de répondre à des 
problématiques encore restées sans réponse à ce jour… 
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Répertoires : 02/05/2012

Id Fonctionnel Carac Lieu1 Lieu2
Org/Unité /PV Date Heure Récap NumR NomV Numéro NumR NomV Numéro

GN/0008681/03665 03/11/2009 17:45 SETRA 36 0
SP/0068224/00152 02/11/2009 06:50 SETRA 36 AUTOROUTE A 36         
SP/0068224/00153 01/11/2009 09:25 SETRA 0 MARSEILLAISE (BOULEVARD DE LA) 19
SP/0068224/00154 04/11/2009 18:14 SETRA 20 KINGERSHEIM (RUE DE) 58
SP/0068224/00155 03/11/2009 18:50 SETRA 429 COLMAR (AVENUE DE) 83 0 HOFER (RUE JOSUE) 160
SP/0068224/00156 06/11/2009 10:45 SETRA 0 ECOLES (RUE DES) 1
SP/0068224/00158 11/11/2009 15:18 SETRA 0 STRASBOURG (RUE DE) 77
SP/0068224/00159 10/11/2009 17:52 SETRA 38 ROMAINS (RUE DES) 132
SP/0068224/00160 15/11/2009 21:26 SETRA 0 FONDERIE (RUE DE LA) 41
SP/0068224/00161 07/11/2009 19:45 SETRA 432 STOESSEL (BOULEVARD CHARLES) 98
SP/0068224/00162 11/11/2009 11:30 SETRA 0 PAIX (RUE DE LA) 19
SP/0068224/00163 16/11/2009 13:26 SETRA 8 DRAGONS (RUE DU DIX-NEUVIEME)         
SP/0068224/00164 17/11/2009 05:04 SETRA 0 STALINGRAD (RUE DE) 33
SP/0068224/00165 18/11/2009 10:20 SETRA 0 BRANCHE (RUE DE LA) 58 0 VAUBAN (RUE) 36
SP/0068224/00166 03/11/2009 17:55 SETRA 36 AUTOROUTE A 36         
SP/0068224/00167 20/11/2009 18:12 SETRA 0 BAN (RUE DU) 4558
SP/0068224/00168 25/11/2009 19:00 SETRA 0 SOURCE (RUE DE LA) 3
SP/0068224/00169 22/11/2009 14:26 SETRA 0 LEFEBVRE (RUE) 136
SP/0068224/00170 05/11/2009 14:46 SETRA 429 SOULTZ (RUE DE) 15
SP/0068224/00175 30/11/2009 08:44 SETRA 0 0 0 STRASBOURG (RUE DE) 49

Période d'étude : 01/11/2009 - 30/11/2009 Page 1/Novembre_2009_M2A.xls
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RECAPITULATIF DES ACCIDENTS POUR L'ANNEE 2009 - M2A  MULHOUSE

MOIS GENDARMERIE POLICE TOTAL

JANVIER 4 11 15

FEVRIER 1 6 7

MARS 5 10 15

AVRIL 4 23 27

MAI 4 8 12

JUIN 3 21 24

JUILLET 2 19 21

AOUT 1 16 17

SEPTEMBRE 4 17 21

OCTOBRE 7 19 26

NOVEMBRE 1 19 20

DECEMBRE 4 11 15

TOTAL 40 180 220

03 Mai 2012 - OBRECHT Hervé
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Les piétons impliqués dans les accidents de la M2A
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Les cycles impliqués dans les accidents de la M2A
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Les trajets Domicile <-> Travail (VL),  dans les accidents de la M2A
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Les personnes de plus de 60 ans, dans les accidents de la M2A
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INTERSECTIONS, VOIES,
COMMUNES ET SCENARIOS
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Les intersections les plus accidentogènes de la M2A

Commune
Identifiant

Intersection
Nom de 2 des branches Accid. Tués Blessés dont BH

68 056 1_3839 BRUNSTATT (RUE DE) 5 0 5 2
ASHE (RUE ARTHUR )

68 224 1_7057 HARDT (RUE DE LA) 5 0 7 1
SAUSHEIM (RUE DE)

68 224 1_4865 STOESSEL (BOULEVARD CHARLES) 4 1 4 3
KOECHLIN (RUE)

68 224 1_5843 RUE FRANKLIN 4 0 5 1
ALPES (RUE DES)

68 224 1_6864 SCHUMAN (RUE ROBERT) 4 0 5 1
HUGWALD (RUE)

68 166 1_5002 NORD-SUD (RTE VOIE RAPIDE) 3 1 3 2
MULHOUSE (RUE DE)

68 224 1_6425 STALINGRAD (RUE DE) 3 1 2 0
SCHUMAN (RUE ROBERT)

68 224 1_4480 ABEILLES (RUE DES) 3 0 3 3
COMETE (RUE DE LA)

68 278 1_8815 HABSHEIM (RUE DE) 3 0 8 2
OTTMARSHEI (RUE D)

68 224 1_6735 SALENGRO (AVENUE ROGER) 3 0 4 2
RUE DU PRINTEMPS
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Les voies les plus accidentogènes de la M2A

Commune Nom de voie Accid. Tués Blessés dont BH

68 224 AUTOROUTE A 36 MULHOUSE BE 9 4 16 5
68 224 SCHUMAN (RUE ROBERT) 16 2 16 4
68 166 MULHOUSE (RUE DE) 10 2 10 5
68 118 GAULLE (RUE DU GENERAL DE) 8 2 9 4
68 224 DMC (RUE RUE) 5 2 4 2
68 224 STOESSEL (BOULEVARD CHARLES) 20 1 25 10
68 224 SOULTZ (RUE DE) 14 1 14 6
68 224 HOFER (RUE JOSUE) 12 1 12 9
68 224 STALINGRAD (RUE DE) 9 1 9 2
68 224 NORDFELD (RUE DU) 8 1 8 5
68 224 BOULEVARD DE L'EUROPE 7 1 6 3
68 166 NORD-SUD (RTE VOIE RAPIDE) 6 1 13 5
68 271 BALE (RUE DE) 5 1 5 2
68 271 ILE NAPOLEON 4 1 4 3
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Les communes les plus accidentogènes de la M2A

Commune Accidents
Accidents
mortels

Tués Blessés dont BH

68 224 MULHOUSE 607 14 15 716 323
68 300 SAUSHEIM 45 4 4 58 34
68 267 REININGUE 9 2 4 12 5
68 166 KINGERSHEIM 32 3 3 43 26
68 271 RIEDISHEIM 27 3 3 30 16
68 375 WITTELSHEIM 17 3 3 21 14
68 015 BALDERSHEIM 7 3 3 5 3
68 043 BOLLWILLER 11 2 2 13 5
68 118 HABSHEIM 11 2 2 12 7
68 384 ZILLISHEIM 4 2 2 3 3
68 070 DIDENHEIM 4 2 2 3 1
68 154 ILLZACH 42 1 1 57 23
68 056 BRUNSTATT 28 1 1 31 18
68 278 RIXHEIM 27 1 1 38 20
68 376 WITTENHEIM 26 1 1 38 17
68 195 LUTTERBACH 21 1 1 24 18
68 218 MORSCHWILLER-LE-BAS 11 1 1 12 8
68 343 UNGERSHEIM 9 1 1 10 7
68 072 DIETWILLER 4 1 1 4 2
68 101 GALFINGUE 3 1 1 3 2
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Les scénarios les plus
accidentogènes de la M2A

Nombre 
d'accide

nts

Nombre 
d'accide

nts 
mortels

Nombre 
d'accidents 

avec au 
moins un 

mort ou un 
BH

Nombre de victimes

Tués BH BNH Indem
Véhicule s'engageant sur un axe prioritaire sans pe rcevoir un 

usager, souvent un deux-roues à moteur
122 2 67 2 66 73 139

Piéton traversant en confiance sur un passage piéto n une 
infrastructure large ou rapide, détection trop tard ive ou 

anticipation erronée de la part du conducteur

99 5 65 5 62 41 99

Évaluation ou compréhension erronée de l' état de la circulation en 
aval engendrant un contrôle insuffisant de la vites se par rapport 

aux véhicules précédents

94 1 41 2 45 94 146

Conducteur tournant à gauche, généralement en inter section, sans 
percevoir un usager, souvent un deux-roues à moteur , circulant en 

sens inverse

66 3 33 3 33 46 73

Conducteur sous l'influence de l'alcool (souvent fo rtement) perdant 
le contrôle de son véhicule (le plus souvent en cou rbe)

65 5 46 5 46 43 45

Jeune piéton détecté (souvent avec d'autres, attent ion captée), 
s'engage en courant ou soudainement, surprenant le conducteur

37 1 23 1 22 14 46
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FIN DE PRESENTATION

herve.obrecht
8



 
Référentiel « urbain » de la CAC Colmar 

 

 
Zoom départemental : 
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Zoom Communauté d’agglomération : 
 

 
 
 
 

Zoom Colmar : 
 

 
 

herve.obrecht
9



 
 
 
 
 
 

Zoom Urbain : 
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Analyse thématique du nombre d’accidents corporels par commune (CAC Colmar) 
 
 

Période d’étude : 1
er

 Janvier 2007 au 31 Décembre 2011 
 
 

 

 
 

 
LEGENDE : 
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Analyse thématique des accidents corporels de la route d’Ingersheim (Colmar) 
 selon le jour de la semaine 

 
 

Période d’étude : 1
er

 Janvier 2007 au 31 Décembre 2011 
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDE : 
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Analyse thématique des accidents du carrefour très accidentogène de l’Avenue de 
l’Europe/Rue du Docteur Schweitzer (Colmar) selon le scénario type de l’accident 

 
 

Période d’étude : 1
er

 Janvier 2007 au 31 Décembre 2011 
 

 

  
 

 

LEGENDE : 
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