
Export statistiques du 01/01/2021 au 31/03/2021 pour COREG GRAND-EST

Nombre de dossiers

Nombre total de dossiers COREG GRAND-EST sur la période 15

Nombre total de dossiers nationaux sur la période 429

Répartition des accidents par activité (COREG GRAND-EST)

Route 9 (60.00%)

VTT 5 (33.33%)

Trajets vélo 1 (6.67%)

Répartition des accidents par activité (National)

Route 334 (80.10%)

VTT 55 (13.19%)

Trajets vélo 11 (2.64%)

VAE 6 (1.44%)

VTC 5 (1.20%)

Cyclosportive 3 (0.72%)

Autre 1 (0.24%)

Rando pédestre 1 (0.24%)

Tandem 1 (0.24%)
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Statistiques

Fédération Française de Cyclotourisme



Répartition des accidents par contexte de l'activité (COREG GRAND-EST)

Sortie individuelle (hors Club) 11 (73.33%)

Sortie groupée (Club) 4 (26.67%)

Répartition des accidents par contexte de l'activité (National)

Sortie groupée (Club) 253 (61.11%)

Sortie individuelle (hors Club) 161 (38.89%)
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Répartition des accidents par type de voie (COREG GRAND-EST)

Route 10 (66.67%)

Chemin/sentier 4 (26.67%)

Piste cyclable 1 (6.67%)

Répartition des accidents par type de voie (National)

Route 287 (69.32%)

Chemin/sentier 50 (12.08%)

Rue 33 (7.97%)

Piste cyclable 31 (7.49%)

Voie verte 8 (1.93%)

Bande cyclable/accôtement revêtu 5 (1.21%)
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Répartition des accidents par caractéristique de voie (COREG GRAND-EST)

Ligne droite 9 (64.29%)

Rond-point 3 (21.43%)

Virage 2 (14.29%)

Répartition des accidents par caractéristique de voie (National)

Ligne droite 231 (57.18%)

Virage 69 (17.08%)

Rond-point 47 (11.63%)

Intersection 47 (11.63%)

Entrée/sortie piste cyclable 10 (2.48%)
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Répartition des accidents par infrastructure (COREG GRAND-EST)

Sans objet 8 (57.14%)

Ilot central 2 (14.29%)

Revêtement défectueux 2 (14.29%)

Chaussée glissante 1 (7.14%)

Obstacle 1 (7.14%)

Répartition des accidents par infrastructure (National)

Sans objet 220 (57.14%)

Chaussée glissante 59 (15.32%)

Obstacle 31 (8.05%)

Revêtement défectueux 28 (7.27%)

Gravillons 21 (5.45%)

Ilot central 13 (3.38%)

Largeur voie insuffisante 8 (2.08%)

Ralentisseur 5 (1.30%)
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Répartition des accidents par type d'accident (COREG GRAND-EST)

Chute individuelle 13 (100.00%)

Répartition des accidents par type d'accident (National)

Chute individuelle 351 (87.75%)

Chute collective 49 (12.25%)
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Répartition des accidents par cause (COREG GRAND-EST)

Inattention 5 (38.46%)

Infrastructure 3 (23.08%)

Défaut maitrise du tiers 2 (15.38%)

Mécanique 2 (15.38%)

Conditions météo défavorables 1 (7.69%)

Répartition des accidents par cause (National)

Inattention 142 (36.69%)

Infrastructure 87 (22.48%)

Défaut maitrise du tiers 83 (21.45%)

Conditions météo défavorables 41 (10.59%)

Mécanique 20 (5.17%)

Malaise 14 (3.62%)
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Répartition des accidents par équipement de sécurité (COREG GRAND-EST)

Port du casque et du gilet jaune 7 (50.00%)

Port du casque 7 (50.00%)

Répartition des accidents par équipement de sécurité (National)

Port du casque 289 (71.53%)

Port du casque et du gilet jaune 107 (26.49%)

Néant 6 (1.49%)

Port du gilet jaune 2 (0.50%)
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Répartition des accidents par tiers impliqué (COREG GRAND-EST)

Aucun 10 (71.43%)

Véhicule léger 2 (14.29%)

Piétons/roller 1 (7.14%)

Autre cycliste 1 (7.14%)

Répartition des accidents par tiers impliqué (National)

Aucun 222 (60.33%)

Véhicule léger 64 (17.39%)

Autre cycliste 62 (16.85%)

Animal 9 (2.45%)

Véhicule agricole 2 (0.54%)

Piétons/roller 2 (0.54%)

2 roues motorisé 2 (0.54%)

Poids lourd 2 (0.54%)

Délit de fuite 2 (0.54%)

VAE 1 (0.27%)

9/13

Amplitude Assurances - 17 boulevard de la Gare, 31500 TOULOUSE - SIRET N° 884 053 133 – TOULOUSE – N° ORIAS 20005657
www.orias.fr en qualité de courtier d’assurances – travaille avec un nombre restreint de fournisseurs, la liste peut être transmise sur simple demande. Le cabinet est rémunéré par le fournisseur choisi sous forme de commissions en pourcentage de 
la prime payée. Le cabinet a souscrit une garantie financière et responsabilité civile conformément aux codes des assurances. Il est également soumis au contrôle ACPR – 4 Place de Budapest CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09 - En cas de réclama-
tion, vous pouvez envoyer un courrier à l’adresse du cabinet ou un mail ou sur le site www.qualite-assurance.com. Si toutefois, un différend persiste, vous pouvez saisir le médiateur de l’assurance par courrier : TSA 50110 – 75441 PARIS Cedex 09



Répartition des accidents par sens de déplacement du tiers (COREG GRAND-EST)

Néant 9 (69.23%)

Même sens 3 (23.08%)

Carrefour (venant de droite) 1 (7.69%)

Répartition des accidents par sens de déplacement du tiers (National)

Néant 188 (56.46%)

Même sens 88 (26.43%)

Sens opposé 14 (4.20%)

Entrée de giratoire 11 (3.30%)

Carrefour (venant de gauche) 8 (2.40%)

Carrefour (venant de droite) 8 (2.40%)

Tiers arrété sur la voie 5 (1.50%)

Tiers tourne à droite 5 (1.50%)

A gauche 3 (0.90%)

Sortie de giratoire 3 (0.90%)
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Hospitalisations (COREG GRAND-EST)

Oui 9 (60.00%)

Non 6 (40.00%)

Hospitalisations (National)

Non 264 (61.54%)

Oui 165 (38.46%)
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Décès de la victime (COREG GRAND-EST)

Décès de la victime (National)

Cardiovasculaire 6 (66.67%)

Suite blessures 3 (33.33%)
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Répartition mensuelle des déclarations (COREG GRAND-EST)
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