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Dans le cadre de sa mission de prévention des risques routiers, la Préfecture de police des
Bouches-du-Rhône lance le 18 novembre 2020 une campagne de prévention à destination
des conducteurs de deux-roues. Dans un contexte sanitaire où ceux qui doivent circuler
peuvent avoir le sentiment que la moto leur évite le risque épidémique, il est essentiel de
revenir sur les conseils élémentaires de sécurité et de protection. Usagers vulnérables, ils
ont pour seule carrosserie leur équipement et paient chaque année un trop lourd tribut à la
mortalité routière. En 2019, les usagers de deux-roues représentaient 36 % des personnes
tuées sur les routes du département des Bouches-du-Rhône, 1 160 personnes ont été
blessées et 35 motocyclistes ont perdu la vie.

« A moto, sans équipement complet, vous risquez d’y laisser votre peau ».

A travers cette phrase volontairement directe et abrupte affichée sur les bus, les abris-bus
et les panneaux 4x3 de 7 villes du département, la Préfecture de police souhaite interpeller
les usagers  sur les risques d’accidents mortels mais également sur celui de blessures
graves, souvent irrémédiables.

Il est en effet important de rappeler à tous ces usagers, jeunes ou moins jeunes, et toute
l’année, les conséquences dramatiques d’une chute d’un deux-roues motorisé
(cyclomoteur, scooter, trois-roues, motocyclette)  quand on est n’est pas équipé
correctement. Les équipements de protection individuelles (EPI) : casques, gants,
blousons, pantalons, bottes,  airbags, permettent de protéger toutes les parties du corps et
d'éviter "d'y laisser sa peau"...Éviter un drame de la route, épargne la victime et son
entourage. C'est également ne pas ajouter de pression supplémentaire aux services
d'urgences et de réanimation. 



 

Campagne d'affichage diffusée du 18 au 30 novembre 2020 à Aix en Provence, Arles,
Aubagne, La Ciotat, Marignane, Marseille et Salon de Provence.  

CAMPAGNE
D'AFFICHAGE 
À COMPTER 
DU 18 NOVEMBRE 2020



Le risque d'être tué à moto est 22 fois supérieur à celui d'être tué en voiture.

Les usagers de deux-roues motorisés constituent une population particulièrement
vulnérable dans le département. Ils représentent depuis le début de l’année 2020, 41 %
de la mortalité routière et 36 % des tués en 2019.

En 2019, 35 motocyclistes ont perdu la vie sur nos routes et étaient impliqués dans 39,5
% des accidents. Entre le 1er janvier et le 16 novembre 2020, 28 motards ont perdu la vie
dans les Bouches-du-Rhône. 

En 2019, les hommes représentaient 96 % des conducteurs de moto tués. En 2020, 100%
des personnes tuées au guidon d'une moto sont des hommes. 

En 2019, dans 74 % des accidents mortels à moto, la responsabilité présumée est celle
du conducteur de 2RM. Depuis le début de l'année 2020, ce chiffre est de 67 %. 

La vitesse est un facteur causal ou aggravant dans près d'1 accident mortel sur 2.  Les
manœuvres et les dépassements dangereux ont engendré 1 accident mortel sur                
3.  Alcool et stupéfiants sont relevés dans 1 accident mortel sur 4.

A L’ÉPREUVE DES
CHIFFRES



DEUX-ROUES MOTORISÉS 
JE M'ÉQUIPE



DEUX-ROUES MOTORISÉS
JE M'ÉQUIPE

À moto ou à scooter, votre équipement est votre seule protection. 

Pour tester votre niveau d'équipement, rendez-vous sur
 https://www.securite-routiere.gouv.fr/operations/equipezvous/

https://www.securite-routiere.gouv.fr/operations/equipezvous/


DEUX-ROUES MOTORISÉS 
JE M'ÉQUIPE

À moto ou à scooter, votre équipement est votre seule protection. 

Les équipements de protection individuelle – casque, gants, blousons, pantalons, chaussures, 
 airbags – permettent de diminuer les lésions, les fractures, les brûlures et les abrasions 
 cutanées  ou  musculaires.  Conduire  sans  protéger toutes les parties de son corps par des
vêtements adaptés,  c’est  s’exposer  à  un  risque  inutile  pourtant  facilement  évitable.  Que 
 l’on  utilise  un  cyclomoteur,  un scooter à deux ou trois-roues ou une motocylette, il n’existe
aucune différence lorsqu’une chute se produit à 40 km/h. Si un équipement optimal réduit les
risques, il ne les supprime pas totalement. Il faut donc maîtriser sa vitesse, car plus l’impact est
faible, plus l’équipement sera efficace.

Les  équipements  de  protection  individuelle  doivent  également  permettre  une  meilleure
détectabilité  de  la part des autres usagers. Il est vivement conseillé de porter   des   vêtements
adaptés   munis   d’éléments   fluorescents et/ou rétroréfléchissants. Ils rendent les utilisateurs
de deux-roues motorisés encore plus visibles, ce qui les protège notamment la nuit ou en cas
de fortes pluies, lors d’une panne ou d’une éventuelle chute sur la chaussée, évitant ainsi le
suraccident

Un bon équipement n’empêche nullement le plaisir de conduire.  Au  contraire,  il  améliore  le 
 confort  de  la  conduite,  protégeant  par  exemple  du  froid  ou  de  la  pluie.
En outre,l ’industrie des équipements agréables à porter et à tous les prix. 

POUR ME PROTEGER

POUR ÊTRE MIEUX VU

POUR MON PLAISIR OU MON CONFORT
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