
 

LES SOURCES D'INFORMATION 
 
 

 

L'Internet donne un accès facile à l'information, mais elle ne garantit pas sa 
qualité. L'origine d'un document est une notion importante et les sources 
indiquées dans cette page ont des auteurs clairement identifiés. J'ai 
sélectionné des sites francophones (peu nombreux !) et des sites 
anglophones plus complets dans le domaine de l'accidentologie. Cette liste 
sera complétée progressivement. 

Sites français publics présentant des données sur les accidents ou la sécurité 
routière 

● L'INRETS (Institut National d'Etudes et de Recherches sur les Transports et 
leur Sécurité) est l'établissement public de recherche dans le domaine des 
transports. Son site présente la liste de très nombreux travaux réalisés par 
l'établissement. Certains documents sont en ligne. 
http://www.inrets.fr 
 

● Le Ministère de l'Equipement a un site internet :  
http://www.equipement.gouv.fr qui s'est complètement transformé 
récemment. L'adresse http://www.securite-routiere.equipement.gouv.fr 
donne accès à la partie du site consacrée à la sécurité. Ce site est en 
évolution permanente et l'augmentation permanente des données 
accessibles en ligne rend parfois un peu difficile la recherche d'un détail.  

 

Les organismes qui traitent des aspects spécifiques de l'équipement routier, 
de l'urbanisme ou de la formation ont des sites internet qui leurs sont propres, 
notamment : 

● Le SETRA (Service d'études sur les transports, les routes et leurs 
aménagements) http://www.setra.equipement.gouv.fr  

 
● Le CERTU (Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les 

constructions publiques) 
http://www.certu.fr  
 

● L'ENSERR (Ecole nationale de sécurité routière et de recherche)  a été 
transformée en 2003 en INSERR (Institut national de sécurité routière et de 
recherches) 
http://www.inserr.org  



Site dédié à un aspect particulier de la sécurité routière ou à un projet 
spécifique 

● Le site internet de la Fondation sécurité routière est accessible à l'adresse : 
http://www.fondation-securite-routiere.org 

 
● Site du projet LAVIA qui porte les plus grands espoirs que l'on puisse mettre 

dans le contrôle automatisé de la vitesse 
http://www.projet-lavia.com 

 

Sites francophones d'organismes de recherche dans le domaine de la santé 

● La FNORS (Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé) 
a ouvert un site Internet qui reprend des données de l'INSERM sur la 
mortalité au niveau régional avec une interface commode.  
http://www.fnors.org 

● L'INSERM publie sur un de ses sites les statistiques de mortalité au niveau 
géographique souhaité (département, région, France entière). La série 
disponible commence en 1979. Il s'agit de données statistiques obtenues à 
partir des certificats de décès, les valeurs sont légèrement différentes de 
celles publiées par le ministère des transports qui se fondent sur les 
bordereaux statistiques établis par les policiers et les gendarmes. Une autre 
source de différences est liée au fait que c'est le lieu de résidence qui est 
pris en compte et non le lieu de décès. L'adresse internet 
http://www.inserm.fr (taper SC8 dans le moteur de recherche, les 
statistiques de mortalité étant produites par le service commun n°8 du 
Vésinet qui exploite les certificats de décès pour l'ensemble de la France). 

 

Sites français associatifs 

● La ligue contre la violence routière : http://www.violenceroutiere.org 
 
● Le site définissant la notion de voiture citoyenne et classant sur 4 critères 

l'ensemble des véhicules testés par EuroNcap est développé et maintenu 
par la Ligue 
www.voiture-citoyenne.fr  

 
● La prévention routière : 

http://www.preventionroutiere.asso.fr 
 



● L'Union Routière est une structure associative regroupant des acteurs 
économiques du transport qui a ouvert un site contenant des données 
statistiques utiles, notamment sur les infrastructures et le trafic. 
 http://www.urf.asso.fr 
 

● La FNAUT (Fédération nationale des associations d'usagers des transports) 
http://perso.wanadoo.fr/fnaut 
 

● La fondation Anne Cellier : http://www.fondation-annecellier.org a cessé 
son activité, le lien donne accès à la page d'accueil du site annonçant 
cette décision 

  

Sites contenant des données sur la réglementation  

● Le site des Nations Unies concernant la normalisation des véhicules est très 
riche mais pas toujours facile à utiliser pour des usagers qui ne sont pas 
familiarisés avec les sigles. Le WP29 est l'organisme du Conseil Economique 
pour l'Europe qui a en charge cette normalisation.  
http://www.unece.org aller dans la rubrique Transports qui est présentée 
soit en français soit en anglais. 

● La législation et la réglementation françaises sont accessibles sur le site 
http://www.legifrance.gouv.fr  qui donne accès d'une part aux codes et 
d'autre part au journal officiel en utilisant le moteur de recherche, par le 
titre des textes, ou par la référence du numéro ou de la date. Le code de 
la route en ligne est encore très incomplet. 

 
● Le site de l'Union Européenne contient de nombreux textes réglementaires 

concernant la sécurité routière :  
http://europa.eu.int/pol/trans/index_fr.htm 

  

Sites de pays francophones 

http://www.rue-avenir.ch est le site de la rue de l'avenir, une structure 
associative suisse qui milite depuis 20 ans pour la sécurité routière.  

  



Sites anglophones 

● USA NHTSA : adresse internet http://www.nhtsa.dot.gov 
C'est le site américain du ministère des transports contenant de très 
nombreux documents directement exploitables, par opposition aux sites 
francophones qui sont souvent des catalogues de publications, 
d'organigrammes et de réunions (sites vitrines par opposition aux sites 
destinés à assurer des services immédiats) 

● USA (Assureurs)  http://iihs.org site du Insurance Institute for Highway 
Safety, d'une grande richesse, on y trouve notamment les statistiques de 
mortalité sur les autoroutes américaines (Interstates et Freeways) après le 
transfert aux états de la liberté de fixer leurs vitesses maximales. 
L'accroissement de la mortalité est maintenant de 15% alors que le taux 
est stable dans les états qui ont maintenu les valeurs antérieures. 

 
● Grande Bretagne : http://www.dft.gov.uk/pgr/roads 
 
 
Sites personnels de commentaires ou de propositions sur la sécurité routière  
 
● http://perso.wanadoo.fr/route.plus.sure 

Site développé par Roger Sanséau de Saint Gély du Fesc 
 


