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DonnDonnéées Commission Europes Commission Europééenneenne
Nations UE avec le plus haut nombre d’accident sur million d’habitant

Hollande 50         
Royaume Unit  50
Suède 50 
Allemagne 65
France  85
Italie 95 

7.38% rapport accidents/parc circulant (9eme place parmi les chef-lieu italiens)
6.46 accidents sur 1.000 habitants (9eme place à niveau national)
9.36 mort sur 100.000 habitants
8.96% fréquence des sinistres  (prés d’un point plus de la moyenne nationale de 7,47%)

Niveau dNiveau d’’accidentalitaccidentalitéé a Rome:  a Rome:  

Source: Fondation ANIA pour la Sécurité Routière



Facteurs et typologies dFacteurs et typologies d’’accidentsaccidents
Les plus dangereuses

collision frontal
(5,4 décès sur 100 accidents)
choc contre un obstacle 
(4,9 décès sur 100 accidents) 
Parmi les véhicules impliqués 
1 sur 5 est un deux-roues.

Jours a risque

vendredi: plus d’accidents 
(15,4%)
samedi: plus de blessés    
(15,1%)
dimanche: plus de morts   
(17,7%)

Pourquoi

ivresse (abus d’alcool)
consommation de drogue
conduite distraite
coup de sommeil
malaise
non respect de priorité
excès de vitesse
panne du véhicules
comportement incorrect des 
piétons

Typologies 

frontal-latéral      35,7%
tamponnement  18,3%



ClassesClasses dd’’âgeâge intintééressressééeses

indéfini 14 - 17 ans 18 - 29 ans 30 - 39 ans
40 - 49 ans 50 - 59 ans plus de 60 ans

20,1%

37,6%

7,9%
2,2% 0,8%

1,7% 29,6%

Source: Fondation ANIA pour la Sécurité Routière



Les stratLes stratéégies gies àà suivresuivre
Réglementer le trafic

- en implémentant les 
services de transport 
public

- en augmentant les 
parking d’échange

- en réduisant le nombre 
des véhicules en 
circulation

- en encouragent d’autres 
modalités de 
déplacement: car sharing, 
bike sharing

- en visant à une mobilité
de plus en plus
soutenable

Prévention

- en intéressant directement les 
citoyens aux informations

- en promouvant une culture du 
respect des règles

- en lançant une capillaire 
campagne de sensibilisation à
commencer par les écoles

Garantir un entretien constant 
des routes et de la signalisation 
routière

Activer des politiques intégrés
entre Administrations centrales et 
périphériques, départements et 
unité d’organisation reliée.



Le nouveau PGTU: de 4 a 5 zoneLe nouveau PGTU: de 4 a 5 zone
Centre Historique
Anneau de chemin de fer        
Périphérique extérieur
Grand Contournement de Rome
Territoire hors du GCR
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Une collaboration née 
le 1 octobre 2008 pour:
améliorer les 
infrastructures routières et la 
signalisation de la Capitale
promouvoir l’éducation 
routière et la formation des 
jeunes
réduire le nombre 
d’accidents dû à la conduite 
en état d’ivresse et sous l’effet 
de drogues

Protocole dProtocole d’’entente entre entente entre 
la Mairie de Rome et la Fondation ANIA la Mairie de Rome et la Fondation ANIA 

ObjectifsObjectifs
Coopération pour le projet “Black 
Point”
Plan pluriannuel d’intervention
Monitorage de l’accidentalité
Boite noire sur les moyens de 
transport
Feux de signalisation intelligents
Usage de caméras vidéo près des 
passages piétonnier 
Éducation Routière dans les 
écoles
Cours de conduite sure
Fourniture d’éthylomètres
Fourniture de « Drug test »
Sensibilisation de l’opinion 
publique



CriticitCriticitéé relevrelevéées a Romees a Rome

Source: Fondation ANIA pour la Sécurité Routière



Bureau pour la sécurité routière 
et des transports

L’USST est une structure de nouvelle institution du Département de la 
Mobilité et des Transports de la Mairie de Rome, qui agira:

- sur les problématiques inhérentes la sécurité routière
- sur celles relative à la mobilité dans son ensemble (TPL, lignes de 
chemin de fer e lignes de métro, passage piétonnier, etc.). 

Le Bureau Spécial soutien au niveau technique Département de la 
Mobilité et agis sur quatre domaine distinct e complémentaire:

Sociale Opératif CommunicationMonitorage



Merci pour Merci pour votrevotre attentionattention!!
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