
FICHE 1 : LE RISQUE ROUTIER MOTO COMPORTEMENT EN PRESENCE D’UN ACCIDENT 
 

- LE RISQUE ROUTIER EN 2 ROUES MOTORISE 
 

2 % du trafic 
20% des tués 
Soit pour 2011 : 6200 blessés hospitalisés, 760 DC 
Impliqués dans 1 acc coporel sur 4 
A kilométrage égal 20 fois plus de risque d’être tué qu’un automobiliste. 
 

- LES ACCIDENTS MORTELS EN MOTO 
 

C’est dans les 6 premiers mois du permis ou de reprise après une longue interruption de pratique que 
le risque d’accident mortel a moto est le + élevé. 
 

- GRAVITE 
 

Pas de carrosserie = pas de protection 
Risque corporel à chaque accident ou accrochage 
Les vitesses pratiquées en moto sont nettement supérieures au auto d’où gravité de l’accident 
Séquelles souvent invalidantes. 
 
 

- COMPORTEMENT EN PRESENCE D’UN ACCIDENT 
 
PROTEGER 
Signaler l’accident pour éviter un sur accident, l’éclairer la nuit. 
ALERTER 
Tel Police ou Gendarmerie et urgence 112 
SECOURIR 
Couvrir les blesses, leur parler mais ne pas intervenir si pas de compétences. 
 
 

FICHE 2 : CAS D ACCIDENTS LES PLUS CARACTERISTIQUES  
 

- Accidents en collision les + caractéristiques : 
Collision sont les plus fréquents et souvent les plus graves (l’énergie cinétique libérée est bien plus 
importante que contre un obstacle fixe) 

       Les autres usagers autom détectent difficilement les motos. 
     Les motocyclistes (faible expérience, attachement trop rigide au statu prioritaire, vitesse inadaptée.) 

- Accidents en solo les + caractéristiques :       
  En dehors de ceux liés a l alcool et aux stupéfiants, il s’agit principalement : 

Mauvais contrôle du véhicule (mauvaise trajectoire, mauvaise évaluation des difficultés 
routières (travaux, virage mal nego, freinage tardif…..) 

   Il faut : 
- Bien connaitre ses limites de compétence 
- Accepter d’augmenter constamment les marges de sécurité 
- Intégrer que nous sommes toujours victimes de nos erreurs ou de celles d’autrui (automo ne 

détectant pas toujours la présence de moto) 
     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FICHE 3 : LES FACTEURS DE RISQUE EN MOTO 
 

- LES FACTEURS DE RISQUE : 
   Alcool et drogue 

o 1 motocycliste sur 4 impliqué dans un accident mortel a un taux alcool positif 
o Le cannabis multiplie par 1.80 le risque d’être responsable d’un acc mortel 
o La combinaison des 2 multiplie le risque par 14 
Vitesse excessive 
A grande vitesse le regard se porte uniquement dans l’axe de la voie de circulation (champs de 
vision réduit par la vitesse) 
La fatigue 
L’illusion de visibilité 
Avoir la priorité ne suffit pas, il faut d’abord s’assurer d’avoir été vu. 
L’inexpérience 
Manque de maitrise des débutants, reprise de la conduite moto après un temps d’arrêt, moto 
qu’on ne connait pas, excès de confiance, voir d’invulnérabilité. 1 utilisateur sur 10 impliqué 
dans un accident a moins de 6 mois d’expérience. 
L’état de la chaussée 
L’adhérence d’un moto est précaire, la surface de contact = surface d’une carte de crédit. 
Attention pour la perte d’adhérence : marquage au sol, chaussée humide, rails, plaques 
d’égout, chaussée dégradées, ralentisseur, feuilles mortes, graviers. 
La météo 
Un temps sec donne confiance et fait relâcher la vigilance (90% des DC par temps sec) 
La pluie et le brouillard diminuent la visibilité, le vent = écarts de trajectoire, le froid engourdi 
les membres et la chaleur incite a ne pas prendre les EPI. 
L’état du véhicule 
Contrôle régulier des pneus, freins et niveaux 
 

- LES FACTEUR AGRAVANTS : 
o Absence d’équipement de protection (n’évite pas l’accident mais en diminue les 

conséquences). 
o Pas de sac a dos, blessures a la colonne privilégions la valise ou le top case. 
 

FICHE 4 : PRISE DE CONSCIENCE DES RISQUES 
Les usagers de moto on en proportion plus d’accident que les autres usagers de la route. 
 

- LES PROFILS TYPES 
 

- LA CONDUITE PRUDENTE : 
 

o Les modérés,  utilisation moto custom, Utilisation occasionnelle WE et vacances, loisir 
o Les stressés,  utilisation scooter, usage utilitaire pour faciliter les déplacements, moyen de 

transport. 
o Les sereins, pas de type de moto particulière, Utilisation déplacement et plaisir, conscient 

du danger. 
  

- LA CONDUITE A RISQUE : 
-  

o Les sportifs, utilisation de grosse cylindrées sportive ou roadster, identité motarde forte, 
amateurs de vitesse, sentiment de puissance. 

o Les transgressifs, utilisation scooter et petite cylindrées, utilisation pour réduire les temps 
de trajet, comportement a risque, et transgression des règles. 

 
 

 



 
 
 

 
FICHE 5 : LA CONDUITE PREVENTIVE 
 

- Anticipation :  Se méfier de chaque endroit ou il risque d’y avoir un conflit d’usagers (carrefour, 
intersections, passages, sorties de chemin, sens giratoires ect….), rester vigilant à l’égard des 
autres véhicules qui nous entourent d’où l importance des retro.   

- Adaptation de la vitesse : l’accélération importante peut surprendre un automobiliste, adapter 
son allure. 

- Voir et être vu : 
  Circuler avec les feux allumés, de jour comme de nuit 
  Maintenir une bonne position dans sa voie de circulation 
  Il faut être repéré et vu des automobilistes. (2/3 des accidents) 
 

- Les distances de sécurité : Garder ses distances, c’est se donner le temps de réaction. Laisser 
1.50 m sur la largeur de distance (ouverture portière). 

- Savoir freiner : doser le freinage 70% av et 30% arr, moto droite,  pas bloquer la roue avant, 
éviter le blocage de la roue arrière car réduit l efficacité du freinage.  

- Manœuvre d’évitement : l’esquive est souvent moins dangereuse que le freinage, regarder au-
delà  de l obstacle (regarder ou on veut aller).   

 
FICHE 6 : L’EQUIPEMENT 
 

- Le casque : obligatoire (- 3 points défaut port de casque), homologué, à la norme française NF ou 
européenne E , correctement attaché, à la bonne taille, entretenu. LE REMPLACER EN CAS DE 
CHOC. 

- La tenue : le blouson protège non seulement des intempéries et du froid, mais aussi et surtout 
des chutes et glissades, il contribue également à rendre plus visible. TENUE LEGERE A PROSCRITE. 
Le choisir certifié EPI (Equipement de Protection Individuelle) 

- Les gants : La conduite sans gants est a proscrire, quelles que soient les saisons et la météo. 
- Les chaussures : le mieux les bottes spécifiques. A défaut des chaussures en cuir solide et 

montante. Chaussures légère et à talons a proscrire. 
 

FICHE 7 : LES ELEMENTS MECANIQUES LIES A LA SECURITE. 
 

- Les pneumatiques : Ils sont les premiers garants de la qualité du freinage, contrôler l’usure au 
moyen des témoins,  contrôler régulièrement la pression au moyen des données constructeurs. 

- Les freins : Les freins constituent la première des assurances sur la route et leurs parfait état de 
fonctionnement est fondamental pour la sécurité. Contrôle des disque, plaquettes et liquide a 
faire régulièrement. Existe ABS, permet de conserver la maîtrise de trajectoire et la stabilité. 

- Les feux : l’allumage des feux est obligatoire de jour comme de nuit (visibilité), le clignotant est 
très important, contrôler régulièrement le fonctionnement et la propreté. 

- Les niveaux : Les liquides (freins, huiles, et carburant) constituent des facteurs centraux de la 
bonne santé de la moto. A contrôler régulièrement. 

- Les modifications techniques : il est interdit de modifier sans autorisation les éléments de la 
moto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 FICHE 8 : L’ASSURANCE 
 

- Obligatoire et facultatives. 
- L’assurance obligatoire : c’est ce qu’on appelle habituellement « au tiers », elle garantie la RC du 

motocycliste et paie les dommages aux tiers. Elle est obligatoire. 
- Les assurances facultatives : Dommage collisions, dommage par accident, individuelle accident, 

défense et recours, vol-incendie. 
- Conséquence d’un défaut d’assurance : L’absence d’assurance constitue une infraction passible, 

notamment, d’une amende et d’un emprisonnement ( passible amende max 3750 €, suspension 
ou annulation du permis max 3 ans, confiscation du véhicule. 

- Les cas de refus de payer par l’assureur : état alcoolique, pas l’âge requis, pas de permis moto, 
permis pas valide, transformations qui modifient les caractéristique technique (débridage..ect…), 
fausse déclaration lors de la souscription du contrat. 

 
FICHE 9 : L’ALCOOL, ET LES STUPEFIANTS. 
 

- L’alcoolémie : 1 accident mortel sur 4, 151 décès, 1 fois sur 2 la nuit. (en 2011) 
Le taux limite : 0.50 g d’alcool par litre de sang soit 0.25 md s’alcool pas litre d’air expiré. 
Pas de moyen de faire diminuer l’alcool seul le temps (baisse en moyenne de 0.10 a 0.15g par 
litre de sang par heure). 

- Les effets : L’alcool agis sur le cerveau et sur tout le système nerveux, ce qui provoque des 
conséquences graves pour le conducteur. 

- Le cannabis : l’usage combiné du cannabis et de l’alcool multiplie le risque par 14. 
L’usage du cannabis seul multiplie le risque d’être responsable d’un accident mortel par 1.8. 

- Les médicaments : avant de conduire, il convient de : 
o Bien regarder l’emballage ou un pictogramme indique le niveau de risque par rapport à 

la conduite. ( 3 niveaux n1 prudence n2 avis d’un professionnel de santé n3 pas conduire ) 
o Lire attentivement la notice 
o Demander conseil à son médecin. 

- Les sanctions : 
o L’alcool : conduite en état alcoolique des 0.50 g/l de sang  (135 € 6 points), des 0.80 g/l de 

sang c’est un délit -6 points, amende max 4500 €, immob du véhicule, suspension ou 
annulation du permis, peine de prison (max 2ans). 

o Stupéfiants :  - 6 points, amende max 4500 €, immob du véhicule, suspension ou 
annulation du permis, peine de prison (max 2ans). 

 
 
FICHE 10 : LA FATIGUE, LA ROUTE DE NUIT 
 
1 accident mortel sur 3 sur autoroute est associé a la somnolence. 
 
- La fatigue : c’est la difficulté à rester concentré. (yeux qui picotent, sensation d’être mal assis, 

douleurs de dos, regard fixe, cou et épaules raides). 
- La somnolence : c’est la difficultés a rester éveillé. (bâillements, paupières lourdes) 
- Les solutions : bien se reposer avant de partir, s’alimenter normalement pas d’excès, adapter sa 

vitesse, pas d’alcool. 
- La route de nuit : 3 DC de motocycliste sur 10 ont lieu la nuit. 

o Avant le départ : contrôler les feux, la batterie, s’équiper de manière a voir et être vu. 
o Pendant le trajet : pauses fréquentes, adapter l’allure a la visibilité, ralentir d’avantage 

dans les virages, en cas d’éblouissement fixer le bord droit de la route. 
 
 
 
 
 



 FICHE 11 : VITESSE ET FREINAGE 
 

- Vitesse en mètres par seconde : pour calculer la distance parcourue en une seconde, il suffit de 
multiplier par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse indiquée : ex a 50km/h = 15m / seconde. 

- Le temps de réaction : c’est le temps entre la perception de l’obstacle et l’action sur les freins 
(environ 1 seconde).  + important si fatigue, malade, alcool, drogue, certains médicaments, 
distrait, soucieux. 

- L’énergie cinétique : c’est l’énergie qui animait les véhicules juste avant le choc, elle augmente 
avec la masse du véhicule et le carré de la vitesse. (percuter un obstacle en moto : a 50km/h = 
chute de 3 étages, a 90 de 10 étages, à 130 de 22 étages). 

- La distance de freinage : distance parcourue lorsque les freins sont en action, la distance est 
proportionnelle au carré de la vitesse. sur route sèche a 50km/h = 15m, a 90 = 50m, a 130 = 
110m. sur route mouillée la distance est multipliée  par 2. 

- La distance d’arrêt et la vitesse : calcul approximatif chiffre des dizaines de la vitesse au carré 
(ex a 90km/h 9X9=81 mètres, a 130 = 169m). 

- Freinage et réaction de la moto : doser le freinage entre l’avant et l’arrière 30% arr 70% av. Le 
freinage arrière assoit la moto et limite le transfert de charge sur la roue avant. 

- Freinage et dérapage : en situation d’urgence 1 motocycliste sur 5 chute. 
 
 

FICHE 12 : STABILITE ET TRAJECTOIRE 
 

- L’effet gyroscopique : permet de maintenir la roue en équilibre, cet effet s’oppose à la 
modification de l’axe de rotation de la roue. Pour vaincre cet effet il faut exercer un effort sur le 
guidon d’autant plus important que la vitesse est élevée. 

- Le contre braquage : permet de négocier correctement un virage à allure soutenue ou d’éviter 
un obstacle soudain. Virage a gauche, pousser brièvement sur la partie gauche du guidon. Virage 
à droite sur la partie droite du guidon. 

- La force centrifuge : C’est la force qui, dans un virage entraine la moto vers l’extérieur de la 
courbe, (pour la vaincre on pousse sur le guidon) Elle est proportionnelle au carré de la vitesse 
(plus la moto est chargée plus la force centrifuge augmente, plus le virage est serré plus elle 
augmente), pour compenser on incline la moto vers l’intérieur du virage. 

- L’évitement : il est souvent moins dangereux d’esquiver que de freiner brutalement, le regard 
doit se porter ou on veut aller pas sur l’obstacle. 

- Les virage en moto : avant le virage évaluer le virage (sa courbe, l état et la largeur de la route, 
les autres usagers)   adapter sa vitesse (décélérer, rétrograder, voire freiner).  

 
 


