
Bulletin mensuel de l’observatoire
départemental de la sécurité routière

des Côtes-d’Armor (ODSR 22)

Accidents corporels, vies brisées
Données  2021  non  consolidées,  comparaison  avec  2019  en  raison  des  périodes  de  confinement
successives en 2020. En mai, nous enregistrons 22 accidents corporels en mai 2021, ayant conduit à
22 blessés et 2 tués. 

Bilans cumulés Cumul au
31/05/2019

Cumul au
31/05/2020

Cumul au
31/05/2021

Ecarts entre 2021
et 2019

Accidents corporels 175 119 95 -80

Blessés 211 137 111 -100

Tués 12 15 11 -1

Le message du mois

Rappelons que le chevauchement d’une ligne continue est
autorisé  uniquement  pour  le  dépassement  d’usagers  non
motorisés (cyclistes, cavaliers, piétons, …) sous réserve de
ne pas gêner la circulation. 

En  revanche  le  dépassement  d’un  usager  avec
franchissement d’une ligne continue est  interdit,  sauf  pour
les  urgences  des  services  de  secours  et  des  forces  de
l’ordre (pompiers, gendarmes, policiers, ...). 

Le franchissement d’une ligne continue est passible d’une amende forfaitaire de 135€ et le retrait de
3 points sur le permis de conduire. 

Mai à Vélo un mois pour adopter le vélo
Temps fort de la sécurité routière #MaiAVélo prône le partage de la route entre véhicules motorisés,
cyclistes et piétons, avec en point d’orgue la  semaine de la marche et du vélo du 17 au 23 mai
pendant laquelle se déroulait le challenge costarmoricain « A vélo au boulot » organisé par Vélo
Utile.  Bravo  au  48  agents des  services  de  l’État  ayant  participé  notamment  la  brigade  de  la
gendarmerie de Lamballe qui a parcouru 150 km en VTT. 
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Evolution réglementation des feux tricolores
Par arrêté du 9 avril 2021 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, l'usage de
signaux lumineux tricolores dits R22 pour réguler la vitesse des véhicules est autorisée. L''implantation
de ces « feux récompense » ne peut se faire qu'en section courante c'est à dire hors intersection et
hors passage piéton. La stratégie de régulation consiste à faire passer le feu de rouge à vert pour les
véhicules respectant les limitations de vitesse. 

Ce dispositif vient compléter les « feux micro-régulés » situés aux carrefours ou assortis de passages
piétons à feux. La  micro-régulation permet d'adapter le fonctionnement des feux aux arrivées de
véhicules de manière à crédibiliser la signalisation et protéger les piétons. Lorsque le trafic est peu
dense il est possible de maintenir les feux véhicules au rouge. La détection du premier véhicule qui
se présente permet d'anticiper et de proposer un passage au vert, ce qui limite les arrêts inutiles de
véhicules qui se présentent seuls.

Le franchissement d'un feu rouge tout comme le non respect de l’arrêt au stop, est puni par
une amende forfaitaire de 135€ et la perte de 4 points. 

Les cyclistes sont soumis aux contraventions mais ne peuvent pas se voir retirer de points
puisque leur véhicule ne nécessite pas de permis de conduire. 
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