
Bulletin mensuel de l’observatoire
départemental de la sécurité routière

des Côtes-d’Armor (ODSR 22)

Baromètre mensuel
Données  2021  non  consolidées,  comparaison  avec  2019  en  raison  des  périodes  de  confinement
successives en 2020. 
Vous trouverez en annexe, le bilan consolidé 2020 avec comparaison sur la période 2017-2019.

Bilans cumulés Cumul au
31/07/2019

Cumul au
31/07/2020

Cumul au
31/07/2021

Ecarts entre 2021
et 2019

Accidents corporels 245 182 159 -86

Blessés 297 213 193 -104

Tués 20 19 15 -5

La route se partage

Afin d’assurer les récoltes et les travaux des champs, les engins agricoles, seuls ou en convois, sont
nombreux sur les routes à cette période. Leur gabarit incite à la prudence et leur allure limitée à 25 ou
30km/h oblige à faire preuve de patience. 

Rappelons qu’il est interdit de franchir ou chevaucher une ligne continue pour dépasser un véhicule
motorisé et que la lenteur n’est pas un motif dérogatoire. 

Principales actions locales
Diffusion de 8 spots de notre campagne « la prévention, c’est tout bête » à toutes les séances,
dans les salles de cinémas de Saint-Brieuc, Saint-Quay-Portrieux et Erquy. 

Animations piétons et cyclistes auprès des enfants de 3 à 11 ans des centres de loisirs de
Lamballe terre et mer de Saint-Aaron, Coetmieux, Pléneuf, Bréhand, Quessoy et Erquy. 

Opération de sensibilisation lors des départs en vacances, les vendredis 30 juillet et 6
août sur l’aire de Carmoran de la RN12, en partenariat avec la gendarmerie. Thèmes
évoqués dans le cadre des chasser-croiser : la fatigue, le téléphone, les distances de
sécurité, l’état et le chargement du véhicule. 
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Transport des animaux de compagnie
Départ en vacances, rendez-vous chez le vétérinaire, transport en vue d’un concours ou d’une vente :
comment assurer un déplacement sécurisé avec votre animal ?

Depuis février 2015, l’animal est officiellement reconnu par l’article 515-14 du code civil comme « un
être  vivant  doué de sensibilité »  et  non plus  comme un « bien meuble ».  Prendre  un animal  de
compagnie est un engagement qui impose des responsabilités. Le code rural et de la pêche maritime
(CRPM) impose des règles de bien-être et de sécurité, notamment sanitaire, pour l’animal (article L.
214-1 du CRPM). L’article. L. 211 19 1 du CRPM interdit la divagation d'animaux domestiques et des‐ ‐
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. 

L’abandon d’un animal constitue un délit passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende (article 521-1 du code pénal). 

Au titre du code de la route,  l’animal  n’est  pas défini  comme un passager  devant  porter  un
dispositif  de  sécurité  et  il  n’est  pas  obligé  d’être  transporté  dans un sac  ou une caisse dans les
véhicules particuliers et les deux roues. Toutefois, il convient de respecter les principes suivants :

• Ne pas entraver la vision et les manœuvres du conducteur (R412-6 du code de la route).
Le port d’un harnais de sécurité, le transport en caisse ou en sac, la mise en place d’un filet de
protection permettent de limiter les déambulations de l’animal dans le véhicule en circulation
mais aussi de le retenir en cas de choc, voire d’éviter sa fuite en cas d’accident. 

• Préserver le bien-être de l’animal en limitant son exposition à l’air  libre pour éviter  le
stress du bruit, les risques d’otites ou de conjonctivites. Régler la ventilation au lieu d’ouvrir en
grand les fenêtres, prévoir un casque souple et des lunettes en deux roues, ...

• Faire des pauses toutes les deux heures pour lui permettre de s’aérer, boire, … Ne laissez
jamais un animal seul dans un véhicule entièrement fermé ou insuffisamment ventilé. Le stress,
la déshydratation et la chaleur peuvent entraîner la mort en quelques minutes. 

Selon  l’article  R.  654-1  du  Code pénal,  laisser  un  animal dans  une
voiture, en toute saison, constitue une infraction qui peut être punie
de 750 € d’amende. Il  s’agit  en effet  de mauvais traitements envers un
animal domestique, qui se trouve enfermé dans un milieu inadapté. 

• Selon  le  type  et  la  taille  de  l’animal  et  la  réglementation  locale  en
vigueur,  s’informer  auprès  des  gestionnaires  de transports  en
commun et lieux d’hébergement. 

• Pour  les  déplacements  à  l’étranger,  se  munir  d’un  passeport
européen à  visée  sanitaire à  réaliser  auprès  de  votre  vétérinaire.
Depuis le 3 juillet 2011, tout animal doit être tatoué ou bien pucé pour
voyager. Il est recommandé de lui mettre un collier avec un numéro
de téléphone pour vous joindre rapidement en cas de besoin. 
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