
Bulletin mensuel de l’observatoire
départemental de la sécurité routière

des Côtes-d’Armor (ODSR 22)

Accidents corporels, vies brisées
Données provisoires
non consolidées

Mensuelles Annuelles

Sept 19 Sept 20 2019 2020 Ecart N-1

Accidents corporels 36 39 322 270 -52

Tués 4 2 26 25 -1

Blessés 60 43 428 321 -107

Usagers  tués  dans
le mois et l’année

Bilan
annuel

Enfants 0-13 1

Jeunes 14-29 6

Adultes 30-44 1 4

Adultes 45-64 1 8

Seniors 65 ans et + 6

TOTAL annuel 18 0 0 4 3 0 25

La prévention, c’est tout bête !

L’installation  d’un enfant  à  l’avant  est  tolérée,  lorsque le  véhicule  ne dispose pas de
banquette arrière ou si celle-ci est déjà occupée par des enfants de moins de dix ans, ou
encore  si  le  siège  arrière  n’est  pas  équipé  de  ceinture  de  sécurité.  L’homologation
européenne des sièges-enfants et réhausseurs figure sur l’étiquette avec mention de :

• la norme pour le poids (R44) ou pour la taille (R129),

• la lettre E, entourée d’un cercle et un nombre qui correspond au pays qui a délivré
l’homologation (2 pour la France). 

ATTENTION si vous installez un siège bébé dos à la route sur le siège passager avant, il
faut DÉSACTIVER L’AIRBAG de ce siège. 
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Nos principales actions en septembre
L’unité sécurité routière aussi a repris le chemin de l’école, en animant la piste vélos pour les
élèves de l’école du Sacré Coeur de PLOURHAN le 17 septembre. A noter que pour leur
première participation, ils ont remporté le challenge « A vélo à l’école » ! 
Pour les adultes, nous avons évoqué :

• les  risques  routiers  professionnels  pour  les  assistantes  sociales  du  CCIAS  de
PLOUFRAGAN et les futurs ambulanciers de l’IFA de SAINT-BRIEUC, 

• la prévention contre la conduite sous l’emprise de l’alcool avec l’ANPAA 22,
• les équipements, la maniabilité, la trajectoire et les bons réflexes en cas d’accident lors

de la journée moto dédiée aux femmes à LANGUEUX, 
• le partage de la route lors du rassemblement des véhicules anciens à SAINT-QUAY-

PORTRIEUX et auprès des  éducatifs sportifs et des footballeurs de DINAN – LE
LÉHON. 

Le dimanche 27 septembre à SAINT-BRIEUC, Vélo Utile a organisé la remise des prix du
challenge « A vélo au boulot » pour lequel 31 participant-e-s des services de l’État avaient
parcouru 2 714 km dont 1 444 km à vélo, 910 km en bus ou train et 360 km à pied. 
Cette distance correspond à un trajet de Saint-Brieuc à Tirana en Albanie : BRAVO ! 
Nous n’avons pas remporté de prix dans la catégorie des plus de 500 salariés ou agents,
retrouvez tous les résultats sur http://a-velo-au-boulot.fr/index.php/palmares-2020/ 

 

Campagne nationale 
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