
                                                                                                       

 

Communiqué de presse 

Paris - 6 mai 2013 
 

MotoPrev / Motomap 

Un dispositif interactif dédié aux motards 
 

Synonyme de liberté, la pratique de la moto n’est pas pour autant sans danger. Aujourd’hui, en 

France, 24% des tués sur la route sont des motards. En 10 ans, le nombre de tués à moto n’a baissé 

que de 26% contre 60% pour les personnes tuées en véhicules légers.  
 

Face à ce constat, les associations Prévention Routière et Assureurs Prévention lancent MotoPrev,  

un espace interactif reconstituant en 3D les 7 accidents les plus fréquents à moto, et MotoMap, 

une application Facebook permettant aux motards de créer la première carte participative des 

points dangereux à moto.  
 

MotoPrev : un module interactif pour mieux identifier les risques à moto 
 

 

L’objectif de MotoPrev est de permettre d’identifier et de 

comprendre les circonstances de survenue des accidents 

impliquant un motard avec un autre usager (automobilistes, 

piétons…) et de donner les clés pour anticiper ces situations.  

Se basant sur les études détaillées d’accidents (EDA) et sur 

des projets de recherches menés par l’Institut français des 

sciences et technologies des transports, de l’aménagement et 

des réseaux (Ifstarr), 7 accidents ont été reconstitués.  

 

Ces 7 reconstitutions permettent à l’internaute 

d’avoir une vision globale du déroulement de 

l’accident grâce à 3 vues différentes : vue subjective 

du motard, vue subjective du conducteur impliqué 

dans l’accident et vue d’ensemble.   
 

Une fois l’accident visionné, MotoPrev propose 

également de rechercher les causes de l’accident et 

apporte des éléments d’explication. 
 

MotoPrev est accessible sur www.preventionroutiere.asso.fr et www.assureurs-prevention.fr 
 

MotoMap : la première carte participative des points dangereux à moto 
 

En parallèle, toujours dans un souci de renforcer la sécurité des usagers moto, les associations 

Prévention Routière et Assureurs Prévention lancent un nouveau dispositif sur Facebook : 

MotoMap, la carte des points dangereux à moto. 
 

Cette application Facebook fait appel à l’esprit communautaire des motards en les incitant à partager 

leur expérience et à signaler aux autres motards les points dangereux à moto qu’ils ont eux-mêmes 

identifiés sur la route grâce à une carte de France interactive (Google map).  

 

http://www.preventionroutiere.asso.fr/Espace-multimedia/Des-videos-pour-comprendre/MotoPrev-identifier-les-situations-a-risques
http://www.assureurs-prevention.fr/sites/jcms/p2_982407/motoprev-un-module-pour-identifier-les-situations-a-risque-a-moto?cc=c_5006


 
 

Pour recenser un point dangereux, il suffit de se connecter à Facebook, de se rendre sur les pages fan  

de l’association Prévention Routière (www.facebook.com/AssoPreventionRoutiere) ou d’Assureurs 

Prévention (www.facebook.com/assureurs.prevention), puis sur l’application « Motomap, la carte 

des points dangereux à moto » et enfin de se laisser guider ! 

 

En complément, un jeu-concours est proposé du 6 mai au 3 juin avec à la clé la possibilité de gagner 

4 500 € d’équipements de sécurité à moto ! 
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Association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1955, l’association Prévention Routière s’est 
donné pour mission de réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation routière. Pour 
cela, elle étudie, met en œuvre tous les moyens et encourage toutes les initiatives propres à 
améliorer la sécurité sur la route et à faire évoluer les comportements des usagers de la route. 
 
 
Ainsi, 1 300 000 enfants ou adolescents bénéficient chaque année de séances d’éducation routière. 
Pour mener à bien ses actions en milieu scolaire, l’association Prévention Routière bénéficie du 
concours de nombreux moniteurs d’éducation routière et organise des stages pour les former (plus 
de plus de 300 moniteurs d’éducation routière formés en 2010).  
 
 
35 000 conducteurs participent chaque année à des stages de sensibilisation organisés dans le cadre 
du permis à points, en alternative aux poursuites ou dans le cadre de la procédure pénale.  
 
 
L’association Prévention Routière organise également des stages de réactualisation des 
connaissances pour les conducteurs seniors volontaires. Elle propose aux entreprises des solutions 
concrètes pour réduire leur risque circulation (analyse et gestion du risque routier, sensibilisation du 
personnel, formation des conducteurs). 
 
 
Enfin, plusieurs millions de Français sont touchés chaque année par les campagnes de 
communication, les dépliants et les brochures de l’association Prévention Routière. 
 
 
100 000 adhérents et donateurs, dont 10 000 entreprises, soutiennent aujourd’hui l’action de 
l’association Prévention Routière. 
 
 
101 comités départementaux relaient sur le terrain les campagnes nationales et initient leurs propres 
actions de prévention. Chaque comité anime un réseau de bénévoles. 

 

 

Pour en savoir plus : www.preventionroutiere.asso.fr 
 

 

 

 

 

  



 
 

L’assurance et la prévention sont étroitement liées. Depuis des décennies, les assureurs ont à cœur 
de mener à bien leur mission de prévention, qu’ils considèrent comme leur ‘second métier’. C’est 
ainsi qu’en 1949 ils en sont venus à créer l’association Prévention Routière par exemple, dont ils sont 
aujourd’hui le principal partenaire. Mais la prévention et l’assurance, c’est aussi la santé, l’habitation, 
les accidents de la vie quotidienne, les catastrophes naturelles, etc… 
 
 

Pour chaque Français, les risques sont nombreux et concernent chaque pan de leur activité 
quotidienne. L’approche proposée par les assureurs devait refléter cette dimension globale : 
Assureurs Prévention initie donc des actions « transversales ». L’association a pour vocation d’alerter 
l’ensemble des Français sur les dangers qui les guettent et de leur délivrer des messages et des 
informations pratiques simples. 
 
 

L’association, présidée par Bernard Spitz, s’appuie sur un Comité d’Orientation Scientifique (COSAP), 
lieu d’échange et de dialogue avec la société civile, composé d’une dizaine de membres éminents, à 
la tête duquel se trouve Philippe-Gabriel Steg. Deux commissions viennent enrichir les prises de 
paroles d’Assureurs Prévention. 
 
 

Ses actions s’articulent toutes autour de son site www.assureurs-prevention.fr. Vidéos, quiz, 
témoignages, dossiers sont disponibles pour s’informer, se former, ou combattre les idées reçues. 
 
 

Pour en savoir plus : www.assureurs-prevention.fr 
 

 

 

 


