
Accidents corporels de la circulation

BORDEAUX - RUE DE PESSAC -

Période du 01/01/2012 au 31/08/2017
13/10/2017

Répartition des accidents par période de cinq ans :

Périodes Accidents Tués Blessés
Blessés 
graves

Blessés 
légers

2008-2012 33 0 39 9 30
2009-2013 32 0 38 9 29
2010-2014 33 0 39 10 29
2011-2015 30 0 35 7 28
2012-2016 27 0 31 7 24

2013 à
Août 2017

20 0 26 6 20

Total 
2008 à 2016

51 0 60 14 46

de Janv à 
Août 2017

2 0 5 1 4

Répartition des accidents par année :

Années
Nombre 

d'accidents
Tués BH BL 

Indemne
s 

Total
blessés

Total
victime

s

Nombre 
d'accidents 

avec au 
moins un mort 

ou un BH

2008 4 0 0 5 3 5 5 0
2009 5 0 2 4 3 6 6 2
2010 9 0 3 7 9 10 10 3
2011 6 0 2 6 5 8 8 2
2012 9 0 2 8 8 10 10 2
2013 3 0 0 4 2 4 4 02013 3 0 0 4 2 4 4 0
2014 6 0 3 4 5 7 7 2
2015 6 0 0 6 5 6 6 0
2016 3 0 2 2 2 4 4 2
2017 2 0 1 4 2 5 5 1

Ensemble 53 0 15 50 44 65 65 14
2012-

Aout2017
29 0 8 28 24 36 36 7
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Période du
01/01/2012 au 31/08/2017

Accidents corporels de la circulation

BORDEAUX - RUE DE PESSAC 
Accident en carrefour

13/10/2017

> Le 02/01/2014 - 16h50 - Plein jour - VL / VELO - 1 BL, CYCLISTE.
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.

> Le 06/05/2013 - 18h25 - Plein jour - VL / VELO - 1 BL, CYCLISTE.
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 22/11/2015 - 02h30 - VL / VL - 1 BL, VL (passager VLB,51 ans).
Le VL.A et le VL.B venant du crs du Maréchal Galliéni, traversent le  bd George V en direction de Bordeaux centre. À hauteur 
de la rue de Pessac (dans le sens des adresses croissantes) vers la rue Saint Genès. Le conducteur du VL.A (permis de 
conduire : 04/2013), en état alcoolique, voit tardivement le freinage du VL.B. Il freine, tente une manoeuvre vers la gauche 
puis va heurter une barrière de protection qui sous l'effet du choc est projeté sur l'arrière du VL.B. 

Un jeune conducteur conduit en état alcoolique et circule à vive allure. Voyant un véhicule ralenti devant lui, il tente une 
manoeuvre d'évitement mais en perd le contrôle. Il va heurter du mobilier urbain et sous le choc, le véhicule est projeté sur 
un autre véhicule.

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 04/12/2014 - 06h20 - CYCLO / VL - 1 BL, CYCLO.
VL circule sur le bd George V venant du crs du Maréchal Galliéni et allant sur le bd du Maréchal Leclerc.
CYCLO circule sur la rue de Pessac dans le sens des adresses croissantes (de St Genès vers les boulevards).
VL effectue un tourne à gauche malgré l'interdiction d'aller dans cette direction. CYCLO va heurter le VL.

Rue de Pessac / Bd George V / Crs Maréchal Galliéni  : 4 Accidents

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

Carrefours 2/8

> Le 09/12/2016 - 16H40 - CYCLO / VL - 1 BH, CYCLO.
VL sur rue de Pessac dans le sens des adresses décroissantes(des bds vers rue St Genès). CYCLO sur rue de Pessac dans 
le sens des adresses croissantes (de la rue St Genès vers les bds). Le CYCLO est sur la bande cyclable pour dépasser par 
la droite la file de véhicules. VL sur la file de tourne à gauche pour accèder à la rue du Col.Grandier Vazeille. Le CYCLO 
vient heurter le VL tournant à gauche et chute au sol. 

Véhicule tournant à gauche vers un accès ou en intersection et collision avec un deux-roues motorisés circulant en sens 
inverse et sur une voie réservée en remontant par la droite  une file de véhicules .

Carrefour rue de Pessac / rue Colonel Grandier-Vaze ille : 2 Accidents

> Le 12/11/2015 - 13h00 - PIETON / CYCLO - 1 BL, Cyclo (25 ans).
Un cyclomotoriste circule sur la rue de Pessac dans le sens des adresses croissantes (de la rue St Genès vers 
les boulevards). Un piéton traverse la chaussée en dehors du passage protégé des n°s pairs aux n°s impairs 
entre un bus et un VL. La circulation est dense, le cyclo sur la bande cyclable dépasse par la droite la file de 
véhicules. À l'angle de la rue du Colonnel Grandier-Vazeille, le bus masquant la visibilité des deux protagonistes, 
le cyclo vient heurter le piéton arrivant à sa gauche.

Piéton traversant dans une circulation dense, masqué par une file de véhicules arrêtés ou ralentis dont un BUS, juste avant 
un carrefour et percuté par un deux-roues motorisés circulant sur une voie réservée qui dépasse par la droite la file de 
véhicules.
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Période du
01/01/2012 au 31/08/2017

Accidents corporels de la circulation

BORDEAUX - RUE DE PESSAC 
Accident en carrefour

13/10/2017

> Le 14/05/2014 - 10h30 - Plein jour - VL / PIETON - 1 BL, PIETON.

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.
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 16/05/2013 - 18h30 - Plein jour - VL / PIETON -  1 BL, PIETON.
À proximité du n° 243 rue de Pessac
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.

> Le 19/11/2012 - 09h45 - Plein jour - VL / MOTO 50-125cm3 - 1 BL, MOTO.

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 29/09/2012 - 02h30 - Nuit éclairage public allumé - SCOOTER <50cm3 seul - 1 BL, CYCLO.
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.

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

À - de 30m du carrefour rue de Pessac / rue de Ségur

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

Carrefour rue de Pessac / rue de Ségur : 4 Accident s

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

Carrefours 3/8

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 23/05/2012 - 07h50 - Plein jour - VL / CYCLO - 1 BL, CYCLO.
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.

Cédez le passage sur la rue Budos
Carrefour rue de Pessac / rue de Budos : 1 Accident

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

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

Carrefours 3/8



Période du
01/01/2012 au 31/08/2017

Accidents corporels de la circulation

BORDEAUX - RUE DE PESSAC 
Accident en carrefour

13/10/2017

> Le 22/05/2013 - 13h40 - Plein jour - MOTO, 1BNH / VELO - 1 BL, CYCLISTE.
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 20/12/2012 - 20:20 - Nuit éclairage public allumé - MOTO / VL - 1 BH, MOTO.
Nuit avec éclairage public allumé

> Le 10/08/2017 - 22h00 - VL / VL - 3 BL, passager VLA et conducteur et passager VLB.
VL.A circule sur la rue de Pessac dans le sens des adresses croissantes (de la rue St Genès aux boulevards). 
VL.B circule sur la rue des Treuils dans le sens des adresses décroissantes (de la rue de Ségur à la rue Fernand 
Audeguil). Le conducteur du VL.A (21 ans - PC : 04/2015) franchit le feu rouge fixe allant tout droit vers les 
boulevards. Il entre en collision avec le VL.B (21 ans - 
PC : 07/2014) circulant sur la rue des Treuils allant tout droit vers la rue Fernand Audeguil.

Non perception (ou tardive) ou problème d'interprétation sur l'état d'un feu tricolore et collision avec un véhicule 
bénéficiant d'un feu vert.

> Le 06/01/2015 - 17h23 - PIETON / BICYCLETTE - 1 BL, PIETON (74 ans).
Un cycliste circule dans le sens des adresses décroissantes (du bd George V en direction de la pce de la 
Victoire). Un piéton traverse la chaussée au passage piéton avec signalisation au feu vert de la rue des Treuils à 
la rue Fernand Audeguil. Le cycliste franchit le feu tricolore au rouge et vient percuter le piéton arrivant sur sa 
droite. Le conducteur se préoccupe de la victime puis prend la fuite.

Franchissement d'un feu rouge et détection d'un piéton trop tard.
Piéton engagé sur le côté droit de la chaussée juste après un carrefour.

Carrefour rue de Pessac / rue Fernand Audeguil / ru e des Treuils : 7 Accidents

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

Carrefours 4/8

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 - 1 BL, CYCLO.
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.

> Le 27/01/2012 à 21h45 - Nuit avec éclairage public allumé - VL / VELO - 1 BH, CYCLISTE.
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 27/01/2012 - 08h15 - Plein jour - VL / PIETON - 1 BL, PIETON.
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.

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.

Conducteur tournant à gauche, en intersection, sans percevoir un usager souvent un deux roues
circulant en sens inverse.
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Période du
01/01/2012 au 31/08/2017

Accidents corporels de la circulation

BORDEAUX - RUE DE PESSAC 
Accident en carrefour

13/10/2017

> Le 26/02/2014 - 15h45 - Plein jour - VL / MOTO - 1 BL, MOTO.
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.
Véhicule s'engageant sur un axe prioritaire sans percevoir un usager, souvent un deux-roues motorisé.

> Le 06/11/2014 - 01h30 - Nuit éclairage public allumé - VL / MOTO - 1 BH, MOTO.
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 26/10/2014 - 00:40 - Nuit éclairage public allumé - MOTO / PIETON - 2 BH, PIETON et MOTO.
MOTO circule sur rue de Pessac (sens de circulation non connu) lorsqu'un piéton traverse la chaussée
à moins de 50m d'un passage piéton.
pas d'extrait de procédure

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

> Le 22/06/2017 - 12h30 - BICYCLETTE / CYCLO / VL - 1 BL, Cyclo (16 ans) et 1 BH, Cycliste (45 ans)
VL circule sur la rue Pierre Duhem dans le sens des adresses décroissantes (de la rue Saint Genès vers la rue 
de Pessac).
Bicyclette et Cyclomoteur circulent sur la rue de Pessac dans le sens des adresses décroissantes (des 
boulevards vers la rue St Genès). Le jeune conducteur (22 ans) franchit le "Cédez le passage" en tournant à 
gauche sur la rue de Pessac. Il heurte de son avant-gauche les deux véhicules.

Rue de Pessac / Rue Pierre Duhem : 2 Accidents

Carrefour rue de Pessac / rue de Lamourous / pce Am édée Larrieu : 2 Accidents

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

Carrefours 5/8

Piéton détecté, engage une traversée sans prise d'informations, surprenant le conducteur.
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Période du 
01/01/2012 au 31/08/2017

Accidents corporels de la circulation 

BORDEAUX - RUE DE PESSAC
Accident en section courante

Véhicule tournant à gauche vers un accès ou en intersection et collision avec un véhicule le dépassant.

Conducteur tournant à gauche coupant la trajectoire d'un véhicule circulant en sens inverse.

N° 165 rue de Pessac

N° 137 rue de Pessac

N° 93 rue de Pessac

N° 59-57 rue de Pessac

> Le 08/09/2015 - 12H15 - BICYCLETTE / VL - 1 BL, CYCLISTE (20 ans).
Un cycliste et le conducteur d'un VL circulent sur la rue de Pessac dans le sens des adresses décroissantes (des boulevards à 
la rue Villedieu). Le conducteur, 24 ans (permis de conduire : 07/2015) circule à vive allure et vient percuter l'arrière de la 
bicyclette. Le cycliste chute au sol.

Vitesse inadptée et mauvaise maîtrise du véhicule par un jeune conducteur entraînant une collision arrière.

> Le 29/12/2016 - 10h35 - PIETON / VL - 1 BH, PIETON
Accident impliquant un piéton sur un trottoir et un VL sur voie de circulation. Le piéton effectue un demi-tour sur le 
trottoir pour revenir au domicile, il est alors happé par le rétroviseur droit du VL circulant dans le sens des adresses 
croissantes (de la rue St Genès vers les boulevards). 

Un piéton circule ou pivote sur le bord du trottoir. Il est heurté violement par le rétroviseur d'un véhicule circulant sur 
le même coté de la chaussée.

> Le 12/03/2015 - 19:20 - VL / VL - 1 BL, VL.A (18 ans).
Deux VL circulent sur la rue de Pessac dans le sens des adresses décroissantes (des boulevards vers Bordeaux 
centre). Le VL.A circule derrière le VL.B. À hauteur du n° 137, le VL.A dépasse le VL.B quand celui-ci tourne à 
gauche vers un accès. Le VL.A le percute l'aile gauche du VL.B. Sous l'effet du choc, le VL.A est projeté sur l'angle 
d'un mur.

> Le 05/03/2016 - 1h25 - VL / VL - 2 BL,  VL (conducteur A, 30 ans et conducteur B, 20 ans).
Le VL.A  circule rue de Pessac dans le sens des adresses décroissantes (des boulevards au n°165). Le VL.B circule rue de 
Pessac en sens inverse du VL.A. À hauteur du n°165, le conducteur du VL.A, en état alcoolique, tourne à gauche et va heurter 
l'avant du VL.B.

HorsIntersection 6/8

> 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.

> Le 15/10/2012 - 19h50 - Nuit éclairage public allumé - VL/CYCLO, 2 BNH
CYCLO circule rue de Pessac dans le sens boulevards vers la 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.
Engagement sur un axe prioritaire sans percevoir un usager, souvent un deux-roues à moteur.

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

N° 237 rue de Pessac

> Le 16/05/2015 - 03:20 - CYCLO seul - 1 BL, Cyclo (20 ans).
Cyclo seul circule sur la rue de Pessac dans le sens des adresses décroissantes (des boulevards vers la rue St Genès). 
À hauteur du n° 237, sur un passage piéton, le cyclo traverse un trou, le conducteur perd la maîtrise de l'engin et chute au sol. 

N° 229 rue de Pessac

N° 208 rue de Pessac

Suite à une dégradation de la chaussée et à la conduite à une vitesse inadaptée, le jeune conducteur perdant le 
contrôle de son véhicule chute au sol. 

HorsIntersection 6/8



Période du 
01/01/2012 au 31/08/2017

Accidents corporels de la circulation

BORDEAUX - RUE DE PESSAC
Infraction et Responsable

Date Heure JSem Lumi Adresse Conflit Scénario Infraction - Responsable

08/09/2015 12:15 Mar Pjou 59-57, rue de Pessac BICYCLETTE / VL
Vitesse inadptée et mauvaise maîtrise du véhicule par un 
jeune conducteur entraînant une collision arrière.

Vitesse inadaptée en raison des circonstances, 
VL

29/12/2016 10:35 Jeu Pjou 93 rue de Pessac PIETON / VL
Un piéton circule ou pivote sur le bord du trottoir. Il est 
heurté violement par le rétroviseur d'un véhicule circulant 
sur le même coté de la chaussée.

Blessures involontaires n'éxcédant pas trois mois 
par conducteur de véhicule, VL

12/03/2015 19:20 Jeu Népa 137, rue de Pessac VL / VL
Véhicule tournant à gauche vers un accès ou en 
intersection et collision avec un véhicule le dépassant.

Dépassement par la gauche d'un véhicule 
tournant à gauche, VL

05/03/2016 01:25 Sam Népa 165 R. PESSAC VL / VL
Conducteur tournant à gauche coupant la trajectoire d'un 
véhicule circulant en sens inverse.

Refus de priorité par conducteur de véhicule 
tournant à gauche + conduite sous l'emprise d'un 
état alcoolique, VL

17/09/2012 11:45 Lun Pjou 208, rue de Pessac CYCLO / VL
Non perception d'un usager sur l'arrière d'un deux-roues 
lors d'une manœuvre d'insertion ou de demi-tour.

Dépassement par la droite, CYCLO

15/10/2012 19:50 Lun Népa 229, rue de Pessac CYCLO / VL
Engagement sur un axe prioritaire sans percevoir un 
usager souvent un deux-roues à moteur.

Refus de priorité par véhicule venant d'une voie 
non ouverte à la circulation publique, VL

16/05/2015 03:20 Sam Népa 237, rue de Pessac CYCLO / VL
Suite à une dégradation de la chaussée et à la conduite à 
une vitesse inadaptée, le jeune conducteur perdant le 
contrôle de son véhicule chute au sol. 

Vitesse inadaptée en raison des circonstances, 
Cyclo

22/11/2015 02:30 Dim Népa
Carrefour à feux
Georges V/Maréchal Galliéni 
/Pessac

VL / VL

Un jeune conducteur conduit en état alcoolique et circule à 
vive allure. Voyant un véhicule ralenti devant lui, il tente 
une manoeuvre d'évitement mais en perd le contrôle. Il va 
heurter du mobilier urbain et sous le choc, le véhicule est 
projeté sur un autre véhicule.

Vitesse excessive en raison des circonstances + 
conduite en état alcoolique, VL

04/12/2014 06:20 Jeu Népa
Carrefour à feux
Georges V/Maréchal Galliéni 
/Pessac

CYCLO / VL
Conducteur tournant à gauche, en intersection, sans 
percevoir un usager souvent un deux-roues circulant en 
sens inverse

Non respect des indications de la signalisation 
routière (interdiction de tourner à gauche), VL

02/01/2014 16:50 Jeu Pjou
Carrefour à feux
Georges V/Maréchal Galliéni 
/Pessac

BICYCLETTE / VL

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

Changement de direction sans précaution, VL

Infraction-Responsable 7/8

/Pessac

06/05/2013 18:25 Lun Pjou
Carrefour à feux
Georges V/Maréchal Galliéni 
/Pessac

BICYCLETTE / VL
Conducteur tournant à gauche, en intersection, sans 
percevoir un usager souvent un deux-roues circulant en 
sens inverse

Refus de priorité par véhicule tournant à gauche, 
VL

09/12/2016 16:40 Ven Pjou

Carrefour sans feux et 
file tourne à gauche
Pessac / Col Grandier-Vazeille
               (voie à sens unique)

CYCLO / VL

Véhicule tournant à gauche vers un accès ou en 
intersection et collision avec un deux-roues motorisés 
circulant en sens inverse et sur une voie réservée en 
remontant par la droite  une file de véhicules .

Refus de priorité par conducteur de véhicule 
tournant à gauche, VL
Circulation d'un véhicule non autorisée sur une 
voie réservée aux cycles, Cyclo.

12/11/2015 13:00 Jeu Pjou

Carrefour sans feux et 
file tourne à gauche
Pessac / Col Grandier-Vazeille
               (voie à sens unique)

PIETON / CYCLO

Piéton traversant dans une circulation dense, masqué par 
une file de véhicules arrêtés ou ralentis dont un BUS, juste 
avant un carrefour et percuté par un deux-roues motorisés 
circulant sur une voie réservée qui dépasse par la droite la 
file de véhicules.

Circulation d'un véhicule non autorisée sur une 
voie réservée aux cycles, Cyclo.
Traversée irrégulière de la chaussée par un 
piéton.

14/05/2014 10:30 Mer Pjou
Entrée zone 30
Ségur/Pessac

PIETON / VL
Piéton circulant sur trottoir, s'engage sur la chaussée du 
fait d'obstacles sur trottoir. Véhicule en marche arrière, 
choc sur piéton. 

Changement de direction sans précaution, VL

16/05/2013 18:30 Jeu Pjou
Entrée zone 30
Ségur/Pessac

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

Traversée de la chaussée irrégulière par un 
piéton

19/11/2012 09:45 Lun Pjou
Entrée zone 30
Ségur/Pessac

MOTO / VL
Conducteur tournant à gauche, en intersection, sans 
percevoir un usager souvent un deux-roues circulant en 
sens inverse

Refus de priorité par véhicule tournant à gauche, 
VL

29/09/2012 02:30 Sam Népa
Entrée zone 30
Ségur/Pessac

CYCLO seul
Accident lié à une perte de contrôle. Conduite sous 
l'empire d'un état alcoolique.

Vitesse + Alcool, Cyclo
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Période du 
01/01/2012 au 31/08/2017

Accidents corporels de la circulation

BORDEAUX - RUE DE PESSAC
Infraction et Responsable

23/05/2012 07:50 Mer Pjou
Carrefour "Cédez le passage"
Pessac/Budos

CYCLO / VL
Véhicule souvent un deux-roues remontant une file de 
véhicules arrêtés et collision avec un véhicule masqué 
franchissant cette file.

Refus de priorité à une obligation de "Cédez le 
passage", VL

10/08/2017 22:00 Jeu Népa
Carrefour à feux
Pessac/Treuils/F.Audeguil

VL / VL
Non perception (ou tardive) ou problème d'interprétation 
sur l'état d'un feu tricolore et collision avec un véhicule 
bénéficiant d'un feu vert.

Franchissement de feu rouge, VL 

06/01/2015 17:23 Mar Pjou
Carrefour à feux
Pessac/Treuils/F.Audeguil

PIETON / 
BICYCLETTE

Franchissement d'un feu rouge et détection d'un piéton 
trop tard.
Piéton engagé sur le côté droit de la chaussée juste après 
un carrefour.

Franchissement de feu rouge + Refus de priorité 
à un piéton régulièrement engagé dans la 
traversée de la chaussée + Délit de fuite, 
CYCLISTE

22/05/2013 13:40 Mer Pjou
Carrefour à feux
Pessac/Treuils/F.Audeguil

BICYCLETTE / 
MOTO

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

Vitesse excessive, MOTO

20/12/2012 20:20 Jeu Népa
Carrefour à feux
Pessac/Treuils/F.Audeguil

MOTO / VL
Conducteur tournant à gauche , en intersection, sans 
percevoir un usager souvent un deux-roues motorisés 
circulant en sens inverse

Refus de priorité par véhicule tournant à gauche, 
VL

12/03/2012 17:45 Lun Pjou
Carrefour à feux
Pessac/Treuils/F.Audeguil

CYCLO / VL
Conducteur tournant à gauche , en intersection, sans 
percevoir un usager souvent un deux-roues motorisés 
circulant en sens inverse

Pas d'infraction relevée

27/01/2012 21:45 Ven Népa
Carrefour à feux
Pessac/Treuils/F.Audeguil

BICYCLETTE / VL
Conducteur tournant à gauche , en intersection, sans 
percevoir un usager souvent un deux-roues motorisés 
circulant en sens inverse

Refus de priorité par véhicule tournant à gauche, 
VL

27/01/2012 08:15 Ven Pjou
Carrefour à feux
Pessac/Treuils/F.Audeguil

PIETON / VL
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

Refus de priorité à un piéton régulièrement 
engagé sur la chaussée + Délit de fuite, VL

22/06/2017 12:30 Jeu Pjou
Carrefour Cédez le passage
Pessac/P.Duhem

BICYCLETTE / 
CYCLO

Véhicule s'engageant sur un axe prioritaire sans percevoir 
un usager, souvent un deux-roues motorisé.

Refus de priorité à une obligation de "Cédez le 
passage", VL

26/02/2014 15:45 Mer Pjou
Carrefour Cédez le passage
Pessac/P.Duhem

MOTO / VL
Véhicule s'engageant sur un axe prioritaire sans percevoir 
un usager, souvent un deux-roues motorisé.

Refus de priorité à une obligation de "Cédez le 
passage", VL

Carrefour à feux Accident impliquant la non perception ou la mauvaise Franchissement d'un feu rouge fixe + conduite en 
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06/11/2014 01:30 Jeu Népa
Carrefour à feux
Pessac/Lamourous/Larrieu

MOTO / VL
Accident impliquant la non perception ou la mauvaise 
interprétation de l'état d'un feu rouge fixe ou orange.

Franchissement d'un feu rouge fixe + conduite en 
ayant fait usage de stupéfiants et d'alcool

26/10/2014 00:40 Dim Népa
Carrefour à feux
Pessac/Lamourous/Larrieu

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

Traversée irrégulière de la chaussée par un 
piéton
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