
BORDEAUX-METROPOLDE
DIRECTION DE LA VOIRIE
Service expertise

Accidents de la circulation

BORDEAUX - RUE DE PESSAC -

PERIODE 
du 01/01/2009
au 31/12/2013

Longueur de la voie : 1068.2 m
Catégorie de voie : voie de transit, au-dessus de 5000 véhicules / jour

Évolution de l'accidentologie suivant les périodes :

Périodes Accidents Blessés
blessés
graves

blessés 
légers

Tués

2008-2012 33 39 9 30 0

2009-2013 32 38 9 29 0

2010 -
 Nov. 2014

32 38 10 28 0

Évolution du nombre d'accidents selon la catégorie du véhicule impliqué

Catégorie de
véhicules

PIETON VELO CYCLO MOTO VL-VU Total
d'accidents
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véhicules
2009/2013 9 7 7 10 27 32
nov.2014 2 1 0 3 4 5

>Le 26/10/2014 - 00:40 - Nuit éclairage public allumé - MOTO, 1 BH / PIETON, 1 BH

Comparaison des conflits

Répartition des conflits : 2009-2013 Répartition des conflits : 2008 - 2012
Conflits PIETON VELO CYCLO MOTO VL-VU Conflits PIETON VELO CYCLO MOTO VL-VU
PIETON 1 1 1 6 PIETON 4
VELO 1 1 5 VELO 1 4

CYCLO 1 5 CYCLO 1 6
MOTO 1 1 8 MOTO 2 9
VL-VU 6 5 5 8 2 VL-VU 4 4 6 9 3

VEH SEUL 1 1 VEH SEUL 1 2

Typologie des accidents : (voir carte)

Catégorie Accident Tué Blessé
dont 
grave

Catégorie Accident Tué Blessé
dont 
grave

PIETON 9 10 2 PIETON 2 2 1
VELO 6 6 4 VELO 1 1

CYCLO 6 7 0 MOTO 2 3 2
MOTO 8 10 2 VL-VU 0 0
VL-VU 3 5 1 ATB global 5 0 6 3

ATB global 32 0 38 9

En résumé :

La rue de Pessac compte un total de 32 accidents corporels entre 2009 et 2013.
Au total, 65 usagers ont été impliqués dans ces accidents.
Le nombre de victimes blessés est de 38 dont 9 blessés graves.
De janvier à novembre 2014, 5 accidents ont eu lieu impliquant bicyclette, piéton et deux-roues motorisés.
On recense le nouveau carrefour accidentogène pce Amédée Larrieu/rue de Pessac/rue Lamourous.
Il compte deux accidents graves se déroulant la nuit : deux motocyclistes, un piéton sont blessés graves.

Période du 01/01/2009 au 31/12/2013 Période du 01/01/2014 au 30/11/2014

Remarque : typologie déterminée par l'usager le plus exposé à un risque.
En 2014, un conflit Moto, 1BG / Piéton, 1BG = type d'accident PIETON
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 RÉPARTITION DES ACCIDENTS DANS LE TEMPS

Nombre d'accidents par mois :

Nombre d'accidents par jour de semaine

Nombre d'accidents par heure :
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>Le 26/10/2014 - 00:40 - Nuit éclairage public allumé - MOTO, 1 BH / PIETON, 1 BH

Nombre d'accidents par année :
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 LES CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS

Conditions atmosphériques, en nombre et en % d'acciden ts

État de la surface, en nombre et en % d'accidents

Autres = Flaques, inondée, boue, corps gras/huile, autre...
(Un accident peut concerner plusieurs états de surface)

Luminosité, en nombre et % d'accidents
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Luminosité, en nombre et % d'accidents

>Le 26/10/2014 - 00:40 - Nuit éclairage public allumé - MOTO, 1 BH / PIETON, 1 BH
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>Le 26/10/2014 - 00:40 - Nuit éclairage public allumé - MOTO, 1 BH / PIETON, 1 BH
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Nombre d'impliqués de cyclos ou scooter <50cm3 par âge

Nombre d'impliqués de motos ou scooter >50cm3 par âge
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La tranche des 6-13 ans a un total de 1 usager.
La tranches des 16-17 ans a un total de 4 usgers.
La tranche des 18-20 ans a un total de 15 usagers.
La tranches des 21-24 ans a un total de 6 usagers.
La tranche des 25-34 ans a un total de 14 usagers.
La tranche des 35-44 ans a unt total de 11 usagers.
La tranche des 45-59 ans a un total de 9 usagers.
La tranche des 60-64 ans a un total de 3 usagers.
La tranche des 65-79 ans a un total de 2 usagers.
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> Le 17/06/2010 - 16h25 - Plein jour - VELO / PIETON, 1 BNH
VELO circule rue E.Costedoat dans le sens crs Aristide Briand en direction de la rue de Pessac. 
PIETON circule rue de Pessac dans le sens des n°s impairs à pairs en direction de la rue St Genès.
VELO vient heurter le PIETON venant à sa droite et qui traverse au passage piéton la chaussée. 

> Le 26/01/2010 - 10h32 - Plein jour - VL / PIETON, 2 BNH
VL circule rue de Pessac dans le sens les boulevards en direction de la rue St Genès.
2 PIETONS circulent rue de Pessac venant de la rue des Treuils et se dirigent vers la rue F.Audeguil.
Les deux piétons traversent au passage piéton  situé juste après la rue du Treuil des n°s pairs aux impairs.
VL vient les percuter sur le côté droit de la chaussée.
VL et PIETONS prétendent s'être engagés au feu vert. 
Il n'a pas été possible au regard des éléments d'établir les circonstances réelles de l'accident.

> Le 27/01/2012 - 08h15 - Plein jour - VL / PIETON, 1 BNH
VL circule rue de Pessac dans le sens boulevards en direction de la rue Saint Genès.
Piéton traverse la rue Fernand Audeguil au passage piéton feu vert en direction du 59 rue Landiras.
VL tourne à gauche dans la rue Ferdinand Augeguil  et vient heurter le piéton qui chute au sol.

> Le 18/09/2009 - 11h00 - Plein jour - VU / PIETON, 1 BNH
VL circule rue de Pessac dans le sens boulevards en direction de la rue Saint Genès.
Piéton traverse la rue au passage piéton dans le sens rue de Landiras direction n°218 rue F.Audeguil.
VL tourne à gauche dans la rue Ferdinand Augeguil  et vient heurter le piéton.

Piéton détecté engage une traversée sans prise d'information, surprenant le conducteur.

>Le 26/10/2014 - 00:40 - Nuit éclairage public allumé - MOTO, 1 BH / PIETON, 1 BH
MOTO circule sur rue de Pessac (sens de circulation non connu) lorsqu'un piéton traverse la chaussé
à moins de 50m d'un passage piéton.
pas d'extrait de procédure

Carrefour rue de Pessac / rue Fernand Audeguil / ru e des Treuils : 
Carrefour à feux - Arrêt de bus situé au n°184 de la rue de Pessac, sur le côté droit dans le sens boulevard/rue St 
Genès

Carrefour rue de Pessac / rue de Lamourous

� � � � Accidents liés à la prise d'information, de l'antic ipation sans obstruction à la visibilité

Piéton traversant ou s'engageant sur la chaussée sans masque à la visibilité
Conducteur tournant et heurtant en sortie de carrefour un piéton souvent non détecté.

Carrefour rue de Pessac / rue Fernand Audeguil

Carrefour  2 rue de Pessac / rue Edmond Costedoat

Perception tardive ou anticipation erronée de la part du conducteur lors de la traversée d'un piéton sur 
la chaussée.

CirconstPiéton - 03/02/2015 5/13
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>Le 05/07/2011 - 17h10 - Plein jour - VL / PIETON, 1 BH
VL circule rue de Pessac venant du crs Aristide Briand en direction des boulevards.
PIETON circule sur le trottoir côté des n°s impairs de la rue de Pessac en direction des boulevards.
PIETON muni d'un écouteur, s'engage sur la chaussée. 
Il est percuté par le VL venant à sa droite au moment où il quitte le trottoir.

>Le 16/05/2013 - 18h30 - Plein jour - VL / PIETON, 1 BNH
VL circule rue de Pessac dans le sens rue St Genès en direction des boulevards.
PIETON  quitte un bus à l'arrêt situé au n°243. 
Puis traverse la chaussée vers un autre arrêt de bus situé au n°224.
VL heurte le PIETON traversant sans prise d'information.
Passages piéton situé à 50 m sur les boulevards et à plus de 50 m au n°210.

Piéton circulant sur trottoir, s'engage sur la chaussée du fait d'obstacles sur trottoir. 
Véhicule en marche arrière, choc sur piéton non détecté par l'arrière du véhicule.

>Le 14/05/2014 - 10h30 - Plein jour - VL / PIETON, 1BNH
VL circule rue de Ségur en marche arrière dans le sens rue Laboye vers rue de Pessac.
PIETON traverse la rue de Ségur des n°s impairs à pairs entre deux barrières de chantiers à cause de travaux.
VL heurte le piéton par l'arrière de son véhicule.

� � � � Accidents liés à une obstruction à la visibilité

> Le 04/04/2011 à 22h10 - Nuit éclairage public allumé - VL / PIETON, 1 BNH
VL circule rue des Treuils dans le sens rue d'Arcachon en direction de la rue F.Audeguil.

VL est à l'arrêt au feu rouge puis redémarre au feu vert. 
PIETON traverse la chaussée en courant venant à la droite du VL.
Non perceptible par l'angle de la rue, le PIETON est percuté par le VL.

> Le 30/11/2010 - 18h10 - Nuit éclairage public allumé - SCOOTER<50cm3 / PIETON, 1 BH
SCOOTER circule bd George V dans le sens barrière St Genès en direction de la barrière d'Ornano.
PIETON traverse le passage piéton situé à l'angle de la rue de Pessac en direction du crs Maréchal Galliéni.
SCOOTER circule sur la file de gauche à la droite d'un VL masquant le PIETON.
PIETON âgé de 11 ans venant à la droite du CYCLO, traverse en courant la chaussée au feu rouge piéton.
SCOOTER percute le PIETON.

> Le 29/06/2010 -17h40- Plein jour - MOTO 50-125cm3 / PIETON, 1BNH
MOTO circule rue de Pessac dans le sens rue St Genès en direction des boulevards.

Carrefour rue de Pessac / rue des Treuils 

Carrefour bd George V / rue de Pessac

Conditions défavorables à la visibilité du piéton : véhicules arrêtés ou stationné ou autre élément.
Initialement masqué, un piéton s'engage dans la traversée de la chaussé en courant.

N° 175 rue de Pessac

N° 243 rue de Pessac

À - de 30m du carrefour rue de Ségur / rue de Pessa c

Piéton détecté, engage une traversée sans prise d'informations, surprenant le conducteur.

PIETON traverse la rue des Treuils en direction des boulevards sur un passage piéton longeant la rue de Pessac.

Carrefour rue de Pessac / rue du Cdt Charcot

PIETON traverse la rue de Pessac sur un passage piéton des n°s impairs à pairs juste avant la
rue du Cdt Charcot.
MOTO dépasse par la gauche un bus arrêté et vient percuter le PIETON  arrivant à sa droite et masqué
par le bus.

Piéton traversant ou s'engageant sur la chaussée avec des conditions défavorables à la visibilité.
Traversée devant un véhicule arrêté pour le laisser passer, généralement sur un passage piéton.
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� � � � Accidents en intersection, à hauteur d'accès privés, 

> Le 06/05/2013 - 18h25 - Plein jour - VL / VELO, 1 BNH
VELO circule rue de Pessac sur la bande cyclable en direction du crs du Maréchal Galliéni.
VL circule crs du Maréchal Galliéni venant de Pessac en direction de la barrière d'Ornano.
VL tourne à gauche et vient percuter le VELO circulant en sens inverse.

> Le 19/11/2012 - 09h45 - Plein jour - VL / MOTO 50-125cm3, 1 BNH
VL circule rue de Pessac dans le sens pce de la Victoire en direction des boulevards.
MOTO circule rue de Pessac dans le sens les boulevards en direction de la pce de la Victoire.
VL tourne à gauche dans la rue de Ségur sans percevoir la moto en raison de l'éblouissement du soleil.

> Le 25/12/2010 - 15h00 - Plein jour - VL / VELO, 1 BH
VL circule rue de Pessac dans le sens pce de la Victoire en direction des boulevards.
VELO circule  rue de Pessac dans le sens inverse du VL.
VL tourne à gauche dans la rue de Ségur et est percuté par le VELO.

> Le 15/08/2010 - 17h35 - Plein jour - VL / SCOOTER 50-125cm3, 1 BNH
VL circule rue de Pessac dans le sens rue de St Genès en direction des boulevards.
SCOOTER circule rue de Pessac dans le sens inverse du VL.
VL tourne à gauche dans la rue de Ségur et vient percuter le SCOOTER venant en sens inverse.

> Le 19/11/2009 - 18:20 - Nuit avec éclairage public allumé - VL / CYCLO, 1 BNH 
VL circule rue de Pessac dans le sens rue de St Genès en direction des boulevards.
CYCLO circule rue de Pessac dans le sens inverse du VL.
VL tourne à gauche dans la rue de Ségur, il est percuté à l'arrière droit par le CYCLO.

>Le 26/10/2014 - 00:40 - Nuit éclairage public allumé - MOTO, 1 BH / PIETON, 1 BH
Nuit avec éclairage public allumé
VL circule rue de Pessac dans le sens boulevards / rue de Saint Genès.
MOTO circule rue de Pessac dans le sens inverse du VL.
VL tourne à gauche dans la rue Fernand Audeguil et vient percuter la MOTO

> Le 12/03/2012 - 17h45 - Plein jour - VL / CYCLO, 1BNH
VL circule rue de Pessac dans le sens boulevards / rue de Saint Genès.
CYCLO circule rue de Pessac dans le sens inverse du VL.
VL tourne à gauche au feu vert dans la rue Fernand Audeguil et vient percuter le CYCLO.

Un arrêt de bus situé rue de Pessac sur le côté droit juste avant la rue de Ségur 
dans le sens boulevards/rue de St Genès

Carrefour à feux etarrêt de bus situé au n°184 de la rue de Pessac, sur le côté droit dans le sens boulevard/rue St 
Genès juste après la rue des Treuils.

Carrefour rue de Pessac / crs du Maréchal Galliéni /  bd George V

Carrefour rue de Pessac / rue de Ségur

Carrefour rue de Pessac / rue Fernand Audeguil / rue  des Treuils : 

liés à des manœuvres de changement de file ou de statio nnement 
- absence d'une obstruction à la visibilité 

Conducteur tournant à gauche, en intersection, sans percevoir un usager souvent un deux roues
circulant en sens inverse.

CirconstVigilance - 03/02/2015 7/13
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> Le 27/01/2012 à 21h45 - Nuit avec éclairage public allumé - VL / VELO, 1 BH
VL circule rue de Pessac dans le sens boulevards / rue de Saint Genès.
VELO circule rue de Pessac dans le sens inverse du VL.
VL tourne à gauche dans la rue Fernand Audeguil et percute le VELO.

> Le 29/11/2011 - 21h15 - Nuit avec éclairage public allumé - VL / MOTO 50-125cm3, 1 BNH
MOTO circule rue de Pessac dans le sens inverse du VL.
VL tourne à gauche dans la rue Fernand Audeguil et percute la MOTO et quitte les lieux.

> Le 23/02/2010 - 13h05 - Plein jour - VL / VL, 1 BNH
VL.A circule rue de Pessac dans le sens boulevards / rue de St Genès.
VL.B circule rue de Pessac dans le sens inverse du VL.A.
VL.A tourne à gauche dans la rue F.Audeguil et vient percuter sur son avant droit le VL.B.

> Le 06/03/2009 - 20h00 - Nuit avec éclairage public allumé - VL / MOTO 50-125cm3, 1 BH, 1 BNH
VL circule rue de Pessac dans le sens boulevards / rue de St Genès.
MOTO circule rue de Pessac dans le sens inverse du VL.
VL tourne à gauche dans la rue du Colonel Grangier Vazeille. Il est percuté à l'arrière par la MOTO.
VL prend la fuite.

> Le 10/09/2010 - 10h00 - Plein jour - VL / SCOOTER >125cm3, 1 BNH
VL circule rue de Pessac dans le sens boulevards / rue de Saint Genès.
SCOOTER circule rue de Pessac dans le sens inverse du VL.
VL tourne à gauche dans une résidence au n° 141 et percute la SCOOTER.

Engagement sur un axe prioritaire sans percevoir un usager, souvent un deux-roues à moteur.

> Le 26/2/2014 - 15h45 - Plein jour - VL / MOTO,  1 BNH
VL circule rue Pierre Duhem, s'arrête au "Cédez le passage" et tourne à droite vers la barrière de Pessac.
MOTO circule rue de Pessac dans le sens barrière de Pessac (boulevards) vers la rue Saint Genès.
Lors de la manœuvre de tourne à droite du VL, la MOTO freine, chute au sol puis glisse sur 40m.
VL ne se rend compte de rien mais reviendra sur les lieux prévenu par un témoin.

> Le 15/10/2012 - 19h50 - Nuit éclairage public allumé - VL/CYCLO, 2 BNH
CYCLO circule rue de Pessac dans le sens boulevards rue A. Merillon.
VL circule sur un parking et s'engage sur la rue de Pessac.
VL tourne à gauche en direction des boulevards et vient percuter le CYCLO arrivant sur sa gauche.

Carrefour rue de Pessac / rue du Colonel Grandier Va zeille

141 rue de Pessac

Rue de Pessac / Rue Pierre Duhem

N° 229 rue de Pessac

CirconstVigilance - 03/02/2015 8/13
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> Le 05/10/2010 - 07h15 - Crépuscule - VL / VELO, 1 BH

VL s'engage en exécutant un demi-tour en direction des boulevards, il coupe alors la progression du VELO.

> Le 17/09/2012 - 11h45 - Plein jour - VL / CYCLO, 1 BNH
VL circule rue de Pessac dans le sens rue de St Genès direction les boulevards.
CYCLO circule dans le même sens que le VL.
VL tourne à gauche pour entrer dans un accès et ne perçoit pas le CYCLO en train de le dépasser par la 
gauche. CYCLO vient percuter le VL.

Manœuvre de tourne à droite en intersection et collision avec un véhicule (souvent un deux
 -roues) circulant dans une voie spécialisée (couloir de bus et/ou bande cyclable).

Le 02/01/2014 - 16h50 - Plein jour - VL / VELO, 1 BNH
VL circule rue de Pessac dans le sens rue Ed.Costedoat en direction de la barrière d'Ornano.
VELO circule rue de Pessac sur la bande cyclable dans le sens rue Ed.Costedoat vers le crs Mal Galliéni.
VL tourne à droite  sur le crs George V et vient heurter le VELO arrivant à sa droite.

� � � � Accidents en intersection, à hauteur d'accès privés, li és à des manœuvres

Véhicule s'engageant sur un axe prioritaire et entrant en collision avec un véhicule initialement
 masqué lors de la prise d'information.

> Le 22/05/2013 - 13h40 - Plein jour - MOTO, 1BNH / VELO, 1BNH
MOTO circule rue de Pessac venant de la rue Villedieu en direction des boulevards.
VELO circule rue Fernand Audeguil et tourne sur la rue de Pessac en direction des boulevards.
MOTO circule derrière un bus s'engageant dans la rue F. Audeguil.
VELO tourne à droite dans la rue de Pessac lorsque la MOTO survient après le passage du bus.
Les véhicules se percutent.

> Le 27/10/2009 - 12h10 - Plein jour - VL / SCOOTER >125cm3, 1 BNH
SCOOTER circule rue de Pessac dans le sens des boulevards en direction de la rue de Strasbourg.
VL circule rue Pierre Duhem dans le sens rue de St Genès en direction des boulevards.
VL tourne à gauche sans respecter le cédez le passage et vient percuter le SCOOTER 
arrivant sur sa gauche.
Les deux véhicules sont confrontés à un VL stationnant en double file et masquant la visibilité.

Rue de Pessac / Rue Fernand Audeguil

Rue de Pessac / Rue Pierre Duhem

Non perception d'un usager sur l'arrière d'un deux roues lors d'une manœuvre d'insertion
 ou de demi-tour.

VL est en stationnement régulier sur la rue de Pessac dans le sens les boulevards en direction

liés à des manœuvres de changement de file ou de statio nnement 
- avec une obstruction à la visibilité -

N° 98 rue de Pessac

N° 208 rue de Pessac

> Rue de Pessac / Bd George V 

VELO circule rue de Pessac dans le sens les boulevards vers rue de St Genès.
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BORDEAUX-METROPOLDE
DIRECTION DE LA VOIRIE
Service expertise

Accidents de la circulation

BORDEAUX - RUE DE PESSAC -

PERIODE 
du 01/01/2009
au 30/11/2014

� � � � Accidents liés à un franchissement de feu rouge

> Le 06/11/2014 - 01h30 - Nuit éclairage public allumé - VL / MOTO, 1 BH
MOTO circule sur la pce A. Larrieu vers la rue de Pessac.
VL circule sur la rue de Pessac en direction des boulevards.
MOTO franchit le feu rouge fixe de la rue A.Larrieu et vient percuter le
côté droit du VL. Conducteur de la MOTO conduit sous l'emprise de l'alcool.
pas d'extrait de procédure

> Le 27/03/2011 - 04h10 - Nuit éclairage public allumé - VL / VL, 2 BNH
VL.A circule bd George V dans le sens barrière du Médoc / barrière de Toulouse.
VL.B circule bd George V en sens inverse du VL.A.
VL.A tourne à gauche dans la rue de Pessac en direction de la pce de la Victoire au feu rouge fixe.
VL.B allant tout droit vient heurter le VL.A.
VL.A, jeune conducteur âgé de 20 ans, permis de conduire de moins d'un an.

� � � � Accidents liés à une remontée de file de véhicules

> Le 23/05/2012 - 07h50 - Plein jour - VL / CYCLO, 1 BNH
VL circule rue de Budos dans le sens rue de Talence en direction des boulevards.
CYCLO circule rue de Pessac dans le sens les boulevards en direction de la rue St Genès.
VL franchit la file de VL arrêtés rue de Pessac. 
CYCLO dépasse par la gauche la file de véhicules arrêtés.
VL percute le CYLO masqué par la file de véhicules.

Accidents impliquant la non perception ou la mauvaise interprétation de l'état d'un feu rouge fixe ou 
orange.

Véhicule, souvent un deux roues remontant une file de véhicules arrêtés et collision avec un véhicule 
masqué franchissant cette file.

Carrefour rue de Pessac / pce Amédée Larrieu

Carrefour bd George V / rue de Pessac

Cédez le passage sur la rue Budos
Carrefour rue de Pessac / rue de Budos
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BORDEAUX-METROPOLDE
DIRECTION DE LA VOIRIE
Service expertise

Accidents de la circulation

BORDEAUX - RUE DE PESSAC -

PERIODE 
du 01/01/2009
au 30/11/2014

� � � � Conducteur conduisant sous l'influence de l'alcool et/o u de stupéfiants

> Le 06/11/2014 - 01h30 - Nuit éclairage public allumé - VL / MOTO, 1 BH
MOTO circule sur la pce A. Larrieu vers la rue de Pessac.
VL circule sur la rue de Pessac en direction des boulevards.
MOTO franchit le feu rouge fixe de la rue A.Larrieu et vient percuter le côté droit du VL. 
MOTO conduit sous l'empire d'un état alcoolique, taux à 2.83g/l d'alcool dans le sang.
pas d'extrait de procédure - accident mis dans partie Vigilance -

> Le 29/09/2012 - 02h30 - Nuit éclairage public allumé - SCOOTER <50cm3 seul, 1 BNH
Pas d'information sur le sens de circulation.
SCOOTER <50cm3 circule seul rue de Pessac. 
Il conduit sous l'empire d'un état alcoolique, taux à 2.03g/l d'alcool dans le sang, s'endort et chute.

> Le 30/10/2011 - 06h00 - Nuit éclairage public allumé - VL, 1 BNH / VELO, 1 BH / Véhicules en stationnement
VL circule rue de Pessac dans le sens rue de St Genès en direction des boulevards.
Il perd le contrôle de son véhicule après avoir dépassé un cycliste.
VL zigzaguant sur la chaussée vient percuter plusieurs véhicules en stationnement et 
un VELO réfugié derrière l'un d'eux.
VL conduit en état d'ivresse manifeste, taux à 2.33g/l d'alcool dans le sang.

> Le 14/10/2011 - 03h40 - Nuit éclairage public allumé - VL / SCOOTER 50-125cm3,1 BNH
VL circule rue de Pessac dans le sens les boulevards en direction de la rue E. Costedoat.
SCOOTER circule rue E. Costedoat dans le sens crs Aristide Briand en direction de la rue de Pessac.
En prenant à droite dans la rue E.Costedoat, le SCOOTER perd le contrôle de son véhicule et vient percuter
l'avant gauche du VL à l'arrêt au feu rouge fixe.
SCOOTER conduit sous l'empire d'un état alcoolique, taux à 0.43mg/l dans l'air expiré (prise éthylomètre)

>Le 26/10/2014 - 00:40 - Nuit éclairage public allumé - MOTO, 1 BH / PIETON, 1 BH
VL circule rue de Pessac dans le sens les boulevards en direction de la rue St Genès.
VL perd le contrôle de son véhicule et vient percuter l'arrière gauche d'un VL régulièrement
stationné et qui sous la violence va entraîner une répercussion de chocs sur d'autres véhicules en stationnement.
VL conduit sous l'empire d'un état alcoolique, taux à 1.35 g/l dans le sang.

Rue Edmond Costedoat / rue de Pessac

N° 225 rue de Pessac

Accidents impliquant la non perception ou la mauvaise interprétation de l'état d'un feu rouge fixe ou 
orange.

Accidents liés à une perte de contrôle. Conducteur sous l'influence de l'alcool.

Carrefour rue de Pessac / pce Amédée Larrieu

Carrefour rue de Pessac / rue de Ségur

Rue de Pessac / rue d'Audenge

CirconstComportement - 03/02/2015 11/13



BORDEAUX-METROPOLDE
DIRECTION DE LA VOIRIE
Service expertise

Accidents de la circulation

BORDEAUX - RUE DE PESSAC -

PERIODE 
du 01/01/2009
au 30/11/2014

Lieux
Nombre

d'accidents
Date Heure JSem Lumi Atmo Conflit

Nbre 
scénario

LIBELLE SCENARIO

rue de Pessac/rue Col.Grandier-Vazeille 1 06/03/2009 20:00 Ven Népa Norm Scooter>50cm3 / VL 1
Conducteur tournant à gauche, généralement en intersection, sans percevoir un usager, 
souvent un deux-roues à moteur, circulant en sens inverse

rue de Pessac/rue du  Cdt Charcot 1 29/06/2010 17:40 Mar Pjou Norm
PIETON /

MOTO
1 Piéton traversant, initialement masqué souvent par véhicule stationné ou arrêté

rue de Pessac/rue de St Genès 17/06/2010 16:25 Jeu Pjou Norm PIETON / VELO 1
Piéton traversant en confiance sur un passage piéton une infrastructure large ou rapide, 
détection trop tardive ou anticipation erronée de la part du conducteur

14/10/2011 03:40 Ven Népa Norm Scooter>50cm3 / VL 1
Conducteur sous l'influence de l'alcool (souvent fortement) perdant le contrôle de son 
véhicule (le plus souvent en courbe)

rue de Pessac/rue F.Audeguil/rue des Treuils 18/09/2009 11:00 Ven Pjou Pleg PIETON / VL

27/01/2012 08:15 Ven Pjou Norm PIETON / VL

26/01/2010 10:32 Mar Pjou Norm PIETON / VL 1
Piéton traversant en confiance sur un passage piéton une infrastructure large ou rapide, 
détection trop tardive ou anticipation erronée de la part du conducteur

04/04/2011 22:10 Lun Népa Norm PIETON / VL 1
C3 : Piéton traversant, détecté trop tard, de jour, à proximité d'intersection, souvent à 
feux. Prise d'information sommaire par le piéton, ou alors véhicule rapide peu 
perceptible – motocyclette

23/02/2010 13:05 Mar Pjou Norm VL / VL
29/11/2011 21:15 Mar Népa Pleg MOTO / VL
27/01/2012 21:45 Ven Népa Norm VELO / VL
12/03/2012 17:45 Lun Pjou Norm CYCLO / VL
20/12/2012 20:20 Jeu Népa Pleg MOTO / VL

22/05/2013 13:40 Mer Pjou Norm MOTO / VELO 1
Véhicule s'engageant sur un axe prioritaire et entrant en collision avec un véhicule 
initialement masqué lors de la prise d'information

rue de Pessac/Bd George V 30/11/2010 18:10 Mar Népa Norm scooter>50cm3 / PIETON 1
Piéton traversant en courant (souvent enfant, attention focalisée), initialement masqué, 
souvent par véhicule stationné

27/03/2011 04:10 Dim Népa Pleg VL / VL 1
Non perception (ou perception tardive ou problème d'interprétation) de la présence ou 
de l'état d'un feu tricolore et collision avec un véhicule bénéficiant du feu vert

06/05/2013 18:25 Lun Pjou Norm VELO / VL 1
Jeune cycliste, initialement masqué, s'engageant de façon précipitée sur une voie de 
circulation et collision avec un véhicule

02/01/2014 16:50 Jeu Pjou Norm VELO / VU 1
Manoeuvre de tourne à droite en intersection et collision avec un véhicule (souvent un 
deux-roues) circulant dans une voie spécialisée (couloir de bus et/ou bande cyclable)

rue de Pessac/rue Pierre Duhem 27/10/2009 12:10 Mar Pjou Norm Scooter>50cm3 / VL 1
Véhicule s'engageant sur un axe prioritaire et entrant en collision avec un véhicule 
initialement masqué lors de la prise d'information

26/02/2014 15:45 Mer Pjou Norm MOTO / VL 1 Perte de contrôle suite à un changement de file ou au déport d'un véhicule en aval
rue de Pessac/rue de Ségur 19/11/2009 18:20 Jeu Népa Norm CYCLO / VL

15/08/2010 17:35 Dim Pjou Norm VU / Scooter >50cm3
25/12/2010 15:00 Sam Pjou Norm VL / VELO
19/11/2012 09:45 Lun Pjou Norm VL / MOTO

29/09/2012 02:30 Sam Népa Norm Scooter >50cm3 seul 1
Conducteur sous l'influence de l'alcool (souvent fortement) perdant le contrôle de son 
véhicule (le plus souvent en courbe)

16/05/2013 18:30 Jeu Pjou Norm PIETON / VL 1 Piéton détecté, engage une traversée sans prise d'information, surprenant le conducteur

14/05/2014 10:30 Mer Pjou Norm PIETON / VL 1 Véhicule en marche arrière, choc sur piéton non détecté par l'arrière du véhicule

rue de Pessac/pce A. Larrieu/rue Lamourous 26/10/2014 00:40 Dim Népa Norm PIETON / MOTO 1 Piéton détecté, engage une traversée sans prise d'information, surprenant le conducteur

06/11/2014 01:30 Jeu Népa Norm MOTO / VL 1
Non perception (ou perception tardive ou problème d'interprétation) de la présence ou 
de l'état d'un feu tricolore et collision avec un véhicule bénéficiant du feu vert

2

2

10

4

7

2

Conducteur tournant puis heurtant en sortie de carrefour un piéton traversant, souvent 
non détecté

Conducteur tournant à gauche, généralement en intersection, sans percevoir un usager, 
souvent un deux-roues à moteur, circulant en sens inverse

5

4
Conducteur tournant à gauche, généralement en intersection, sans percevoir un usager, 
souvent un deux-roues à moteur, circulant en sens inverse

2
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rue de Pessac/rue d'Audenge 1 30/10/2011 06:00 Dim Népa Norm VELO / VL 1
Conducteur sous l'influence de l'alcool (souvent fortement) perdant le contrôle de son 
véhicule (le plus souvent en courbe)

rue de Pessac/rue de Budos 1 23/05/2012 07:50 Mer Pjou Norm CYCLO / VL 1
Véhicule (généralement un deux-roues à moteur) remontant une file de véhicules et 
collision avec un véhicule, initialement masqué et franchissant la file de véhicules

N°98 rue de Pessac 1 05/10/2010 07:15 Mar Crép Norm VELO / VL 1
Non perception sur l'arrière (dans le rétroviseur) d'un deux-roues à moteur lors d'une 
manoeuvre de demi-tour ou d'insertion

N°139/141 rue de Pessac 1 10/09/2010 10:00 Ven Pjou Norm Scooter >50cm3 / VL 1
Conducteur tournant à gauche, généralement en intersection, sans percevoir un usager, 
souvent un deux-roues à moteur, circulant en sens inverse

N°175 rue de Pessac 1 05/07/2011 17:20 Mar Pjou Norm PIETON / VL 1 Piéton détecté, engage une traversée sans prise d'information, surprenant le conducteur

N°225 rue de Pessac 1 02/03/2009 00:30 Lun Népa Norm VL seul 1
Conducteur sous l'influence de l'alcool (souvent fortement) perdant le contrôle de son 
véhicule (le plus souvent en courbe)

>Le 26/10/2014 - 00:40 - Nuit éclairage public allumé - MOTO, 1 BH / PIETON, 1 BH1 17/09/2012 11:45 Lun Pjou Norm CYCLO / VL 1
Véhicule tournant à gauche en intersection ou vers un accès riverain et collision avec un 
véhicule, généralement un deux-roues à moteur, le dépassant

N°229 rue de Pessac 1 15/10/2012 19:50 Lun Népa Norm CYCLO / VL 1
Véhicule s'engageant sur un axe prioritaire sans percevoir un usager, souvent un deux-
roues à moteur
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