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Territoire couvert

Accidents de circulation (Brest métropole)
Domaine Mobilité / Déplacement / Transports

Description Localisation des accidents de circulation.
Cet inventaire porte sur les accidents de la circulation
intervenus depuis janvier 2001.

Thème ISO 18. Transports
Thème INSPIRE I.07 - Réseaux de transport

Champ / Legende TTU

Origine de la donnée

Organisme Producteur Brest métropole
Service Déplacements

Gestionnaire Luc GELEBART
Tél 02 98 33 54 88

email luc.gelebart@brest-metropole.fr

Mise à jour

Fréquence annuelle
Modalité - Convention

Conditions de diffusion La collectivité possède la pleine propriété

Restriction d'utilisation

Mention légale

Accès

Internet Oui
Intranet Oui

Services Web Ident 1717002

Services Web ArcGis

https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEP/MapServer/WMSServer
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEP/MapServer/WFSServer
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEP/MapServer/KmlServer
https://applications002.brest-metropole.fr/VIPDU72/GPB/DEP_ROU_Accidents_Bmo.zip
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/rest/services/public/GPB_DEP/MapServer
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/rest/services/public/GPB_DEP/FeatureServer


* clic droit sur l'image pour copier le lien

Informations techniques

Données DEP_ROU_Accidents_Bmo

Système de
coordonnées RGF 1993/Lambert-93(EPSG:2154)

Echelle de référence 1:5000 - Précision : 10 m

Précision en Z

Format Classe d'entités ArcSDE

Type d'entités points

Nombre d'entités 4477

Volume
fichiers(Ko)

Mots clés circulation accidents sécurité véhicules vélos deux roues motos voitures, mobilité
transport : transport routier et voirie

Données associées

Evolution / Historique

1983 Historique des accidents de circulation
Exploitation des données à partir du 1 janvier 2001.
Mars 2019 : Archivage de DEP_ROU_Accidents_Bmo sous Mobilité Déplacement
Transports_Accidents de circulation (Brest métropole) le 20/03/2019 = Fiche de métadonnées et
Aperçu en PDF du 20/03/2019 + Lyr et Shapefile du 16/01/2018

Informations Archivage

Fréquence 5 an(s)

Date de l'archivage
précédent 20/03/2019

Les données archivées mises en ligne sur Internet sont accessibles à cette adresse
https://archives.mairie-brest.fr/

Contenu de la donnée

Champ Alias Description Type



COND_ATMOSCOND_ATMOSConditions atmosphériques au moment de l'accident car. 15

ECLAIREMT ECLAIREMT Eclairement au moment de l'accident car. 13

ETAT_SURFA ETAT_SURFA Etat de la surface car. 14

ETAT_CHAUS ETAT_CHAUS Etat de la chaussée car. 15

ETAT_TROTT ETAT_TROTT Etat du trottoir car. 14

R_PRIORITE R_PRIORITE Régime de priorité car. 12

R_CIRCULAT R_CIRCULAT Régime de circulation car. 14

AMEN_SPEC1 AMEN_SPEC1 Aménagement spécifique 1 car. 14

AMEN_SPEC2 AMEN_SPEC2 Aménagement spécifique 2
même codification que pour Aménagement spécifique 1

car. 14

CBL CBL Nombre de conducteurs blessés légers

Définition des blessés légers :
- jusque fin 2004 : incapacité de travail temporaire < ou = à 6
jours
(de 0 à 6 jours d'hospitalisation ou de soins médicaux)
- à partir de 2005 : hospitalisation de moins de 2

num. 8,38

CBG CBG Nombre de conducteurs blessés graves
Définition des blessés graves :
- jusque fin 2004 : incapacité de travail temporaire > à 6
jours
(plus de 6 jours d'hospitalisation ou de soins médicaux)
- à partir de 2005 : Hospitalisation de plus de 24 h

num. 8,38

CTU CTU Nombre de conducteurs tués :
Définition des tués :
- jusque fin 2004 : personne décédée dans les 6 jours
suivant l'accident
- à partir de 2005 : personne décédée sur le coup
ou dans les 30 jours qui suivent l'accident

num. 8,38

CBGT CBGT Nombre de conducteurs blessés graves ou tués (CBG+CTU) num. 8,38

TBL TBL Nombre total de blessés légers (conducteurs et passagers)
Définition des blessés légers : voir description du champ
CBL

num. 8,38

TBG TBG Nombre total de blessés graves (conducteurs et passagers)
Définition des blessés graves : voir description du champ
CBG

num. 8,38

TTU TTU Nombre total de tués (conducteurs et passagers)
Définition des tués : voir description du champ CTU

num. 8,38

TBGT TBGT Nombre total de blessés graves ou tués (conducteurs et
passagers)
(TBG+TTU)

num. 8,38

PI PI Nombre de piétons impliqués dans l'accident num. 8,38



VL VL Nombre de Véhicules légers et camionnettes < 3,5T
impliqués dans l'accident
( VL: Voiture particulière, véhicule léger
TA: Taxi)

num. 8,38

R2 R2 Nombre total de deux roues (CM50 +CY + MO) impliqués
dans l'accident

num. 8,38

CM50 CM50 Nombre de cyclomoteurs (< 50 cm3)
impliqués dans l'accident

num. 8,38

CY CY Nombre de vélos impliqués dans l'accident num. 8,38

MO MO Nombre de motos impliqués dans l'accident num. 8,38

AU AU Nombre d'autres catégories impliqués
PL: Poids-lourd (PTC > 3,5 t, 3 essieux)
SM: Semi-remorque
PR: Poids-lourd avec remorque
TW: Train ou wagon
TP: Engin de travaux publics
AU: Autre véhicule
CT: Camionette

num. 8,38

TC TC Nombre de véhicules de transport en commun (bus et cars)
impliqués dans l'accident

num. 8,38

CAUS1 CAUS1 car. 10

CAUS2 CAUS2 car. 10

CAUS3 CAUS3 car. 10

CAUS4 CAUS4 car. 10

COD_RUE1 COD_RUE1 Code de la première rue (IDRUE de la couche segm du
RGU)
(ou de la rue où s'est produit l'accident s'il ne s'agit pas
d'un carrefour)

car. 10

ANNEE ANNEE Année de l'accident num. 8,38

NUM_PV NUM_PV Numéro de procès verbal de l'accident au sein de l'année num. 8,38

COD_RUE2 COD_RUE2 Code de la seconde rue (IDRUE de la couche segm du
RGU)
ou champ vide si l'accident ne s'est pas produit à un
carrefour

car. 10

NB_IMPLIQ NB_IMPLIQ Nombre total d'impliqués dans l'accident
Il correspond au nombre de conducteurs et de piétons
impliqués dans l'accident

num. 8,10

DATE_ACCID DATE_ACCID Date complète de l'accident Date

MOIS MOIS Mois de l'accident car. 10

JOUR JOUR Jour de la semaine où s'est produit l'accident car. 9

JOUR_EXCEP JOUR_EXCEP Indication d'un jour 'exceptionnel' : car. 13

COD_CARREFCOD_CARREFCode du carrefour au RGU (champs CNOEU de la couche
segm.p)

num. 8,38

COD_COMMU1COD_COMMU1Code INSEE commune de la première rue
(ou de la rue où s'est produit l'accident s'il ne s'agit pas
d'un carrefour)

num. 8,38



NUM_IMMEUBNUM_IMMEUBN° d'immeuble si l'accident s'est produit en à proximité
d'un lieu bénéficiant d'un numéro de voirie (plaque adresse)

car. 16

P_KILOMETR P_KILOMETR Borne kilométrique (grands axes routiers) car. 14

X_LAMBERT X_LAMBERT Coordonnée en X du lieu de l'accident num. 8,38

Y_LAMBERT Y_LAMBERT Coordonnée en Y du lieu de l'accident num. 8,38

PROCES_VERPROCES_VERCode identifiant du procès verbal de l'accident
(toute année confondue)

car. 13

COD_COMMU2COD_COMMU2Code de la commune de la seconde rue
ou champ vide si l'accident ne s'est pas produit à un
carrefour

num. 8,38


