
L'IMPLIQUE 1 CONDUCTEUR ]

MAUVAIS COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR 1,
FACTEURS DE L'ACCIDENT

PB CONDUCTEUR 1

Non Respect des Règles de Sécurité
Individuelle (facteur de 1'accident)

S5 [ Vetement sombre
(si vé1o, cyclo, moto)

56 D Présence d'enfant à l'avant
57 Q Autre pb de sécurité lié à

i'enfant
58 fl Autre pb de sécurité

t€ si cases n" 57,58 cochées,
remplir <autre pb conducteur 1>

ci-dessous

PB CONDUCTETIR 1

Mauvaise Utilisation du Véhicule ou de

ses équipements (facteur de I'accident)

59 Q Equipement non conforme
60 E Surcharge du véhicule

(bagages ou passagers)

6l E Mauvaise répartition de la
charge

6Z D autre pb d'usage du véhicuie
[€ si case n" 62 cochée, remplii
<<autre pb conducteur 1> ci-dessous

PB CONDUCTEUR 1

Problème de Ceinture de Sécurité lié au

comportement du conducteur ou du
passager (facteur de I'accident )

6: D le port de Ia ceinture a

aggravé les blessures

64 [ Non port de la ceilture
par ie conducteur

65 D Non port de la ceinture

par ie passager avant

66 E Non port de la ceinture

par le passager arrière

67 fl Autre pb de ceinture

(lié au comportement)

o9 si case n" 67 cochée, remplir
<<autre pb conducteur 1> ci-

dessous

PB CONDUCTEUR 1

Problème de Casque lié au comportement
du conducteur ou du passager (facteur de

I'accident )

68 fl Non port du casque

69 E Casque non attaché

lO E Casque non adapté (mauvaise

taille ou casque trafiqué par l'usager)

71 E Autre pb de casque

(lié au port ou au non port)
€ si case no 71 cochée, remplir.
<<autre pb conducteur 1>ci-dessous

PB CONDUCTET]RI
Problème lié à I'itinéraire
(facteur de 1' accident)

72lJ Trajet connu

73 D Trajet inconnu

AUTRES PROBLEMES DU CONDUCTEUR 1

Indiquez des mots
courts permettant de
cornpléter le vocabu-
laire REAGIR

OBSERVATIONS DE L'IDSR SUR LE CONDUCTEUR 1

Notez toutes ies observations que vous souhaiteriez apporter sur le Conducteur

*J*.h.,^ 'L, & e-dr. JLxi€- É*&r- N---t tsrà d io 
{"" â"^t à,

AVIS DE L'IDSR SUR LE VEHICULE 1

LES I.D.S.R. ONT-ILS RETENU DANS L'ENQU.ÊTE AU
MOINS UN FACTEUR RELATIF AU VEHICULE DE
L'IMPLTQITE 1 ?
Problème de puissance du véhicule, Problème de résistance du
véhi.cule, Probièmede visibilité du véhicuie, hoblème divers lié
à une mauvaise conception du véhicule, Mauvais état général du
véhicule, Problème des pneus, Défaut d'entretien de 1'éclairage
du véhicule, Autre défaut d'entretien du véhicule.

IMPORTANT REMPLIR OBLIGATOIREMENT
par O{II ou par NON. Merci.

t E OU [€ Cochez ies cases correspondant aux facteurs

cités dans votre enquête

z fl ruoN 19 A[ez direcremenr page 8

si UN SEUL IMPLIQUE allez page 14


