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Résumé 

Nous nous intéressons dans cette recherche au risque d’implication dans un accident corporel des 

conducteurs de deux-roues à moteur (cyclomoteurs, motocyclettes légères, motocyclettes lourdes) 

circulant dans les couloirs de bus. Plus précisément, nous cherchons à répondre à la question 

suivante : les utilisateurs de deux-roues à moteur empruntant les couloirs de bus ont-ils un risque 

d’accident supérieur ou inférieur à celui des conducteurs de deux-roues motorisés ne les empruntant 

pas ? L’hypothèse que nous cherchons à valider ou à invalider est celle d’un sur-risque d’accident 

pour les conducteurs de deux-roues motorisés empruntant les couloirs de bus. En s’appuyant sur les 

accidents corporels recensés au cours de deux années par la police sur treize sections équipées de 

couloirs de bus du centre-ville de Marseille et sur une campagne d’observations périodiques du trafic 

deux-roues motorisés, nous avons estimé le risque d’accident par kilomètre parcouru des conducteurs 

de deux-roues à moteur circulant dans les couloirs de bus et l’avons comparé à celui des conducteurs 

circulant dans les voies de circulation générale. Les résultats montrent que le risque des conducteurs 

de deux-roues à moteur circulant dans les couloirs de bus d’être impliqué dans un accident corporel, 

est significativement supérieur au risque des conducteurs circulant dans les voies de circulation 

générale. Il est en moyenne sur les treize sections étudiées, 3,25 fois supérieur (95% I.C :2,03 ; 5,21). 

Dans la situation actuelle, les conducteurs de deux-roues à moteur circulant dans les couloirs de bus 

sont davantage en insécurité que ceux circulant dans les voies de circulation générale.  

 

Mots clés : Deux-roues motorisés, couloir bus, risque d’accident 

 

1. Introduction 
Comme dans de nombreux pays du monde, l’usage des deux-roues à moteur progresse en France. 

Le nombre de kilomètres parcourus annuellement en France par les deux-roues motorisés est passé de 

8,8 milliards de kilomètres en 2001 à 11,5 milliards en 2012 (Filou, 2002, 2003 ; SOES, 2013). Cette 

augmentation tient principalement à l’augmentation du parc de motocyclettes en circulation. Les 

résultats de la dernière enquête nationale sur les transports et les déplacements suggèrent que c’est 

dans les grandes zones urbaines congestionnées, où l’espace alloué à la voiture s’est le plus réduit
1
, 

que l’usage des deux-roues motorisés s’est le plus accru (Collectif, 2010).  

L’une des mesures parfois évoquée pour faciliter la circulation des usagers de deux-roues motorisés 

dans les zones urbaines denses, serait de les autoriser à emprunter les couloirs réservés aux bus (voir 

                                                 
1
 Espace qui a le plus souvent été réduit pour aménager des espaces de circulation réservées aux transports en 

commun, comme par exemple les voies réservées aux bus. 
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par exemple : Kopp, 2011). Quel serait cependant l’effet d’une telle mesure sur leur sécurité et sur 

celle des autres usagers avec lesquels ils cohabitent dans l’espace public ? En la matière, les 

connaissances manquent, alors même que plusieurs grandes municipalités, notamment européennes, 

comme par exemple Barcelone, Londres, Madrid ou Stockholm, autorisent les conducteurs de deux-

roues à moteur à circuler sur tout ou partie de leur réseau, dans les voies réservées aux bus. Quelques 

études d’évaluation ont bien été conduites, en particulier au Royaume-Uni, où plusieurs municipalités 

ont pris la décision d’autoriser les motocyclistes à emprunter les voies bus (voir : Balcombe, 1996 ; 

Transport for London, 2004, 2008 ; York, Walker et Vance, 2005 ; York, Webster et Sakamoto 

(2008) ; York, Ball, Anjum et Webster (2010) ; York, Ball and Hopkin, 2011). Mais aucune tendance 

claire ne se dégage de la plupart d’entre-elles quant à l’effet d’une telle mesure sur le risque 

d’accident. Cela tient en grande partie au faible nombre de sites sur lesquels portent ces études et aux 

faibles périodes de temps prises en compte avant et après la décision. La seule étude d’évaluation 

relativement solide sur le sujet est celle conduite par York, Ball, Anjum et Webster, qui étudient l’effet 

de la décision prise par le maire de Londres en janvier 2009 d’autoriser les deux-roues à moteur à 

emprunter les voies de bus sur 28 sites équipés de voies bus et sur 28 sites contrôle non équipés de 

couloirs de bus (voir la référence York et al., (2010)). Les résultats montrent que 10 mois après 

l’autorisation, le nombre de collisions impliquant des motocyclistes par million de motocyclistes 

circulant, a significativement augmenté sur les sites test par rapport aux sites contrôle. Quant au 

nombre de collisions impliquant des motocyclistes, il a plus que doublé sur les sites test par rapport 

aux sites contrôle. Le risque de collision des cyclistes a également augmenté de façon significative. Le 

risque des piétons n’a en revanche lui, pas évolué de façon significative. 

L’objectif du travail dont nous rendons compte dans ce papier est de contribuer à améliorer les 

connaissances dans ce domaine. Plus précisément, l’objectif est d’estimer quel est le risque par 

kilomètre parcouru des conducteurs de deux-roues motorisés circulant dans les couloirs de bus d’être 

impliqué dans un accident corporel et de comparer ce risque à celui des conducteurs de deux-roues 

motorisés circulant sur les mêmes axes dans les voies de circulation générale. 

2.Méthode et données 
L’étude conduite a porté sur neuf axes situés dans le centre-ville de Marseille. Ces neuf axes 

comportent treize sections équipées d’un couloir de bus implanté à droite des voies de circulation. 

L’ensemble des treize sections étudiées représente 13450 mètres de voies bus. La section la plus 

courte mesure 450 mètres. La plus longue mesure 2500 mètres. Comme dans le reste de la France, les 

deux-roues à moteur ne sont pas autorisés à emprunter les voies de bus à Marseille. D’autres véhicules 

que les bus y sont en revanche autorisés. Il s’agit notamment des taxis, des ambulances, et sur 

certaines sections des bicyclettes.  

Pour chacune des treize sections, nous avons cherché à estimer le risque en 2007 et 2008 des 

conducteurs de deux-roues à moteur circulant dans les couloirs de bus d’être impliqué dans un 

accident corporel. Pour ce faire, nous avons rapporté le nombre de conducteurs de deux-roues à 

moteur impliqués dans un accident corporel alors qu’ils circulaient dans le couloir de bus, au nombre 

de deux-roues à moteur x kilomètres exposés à ce risque (nombre de deux-roues à moteur ayant 

circulé en 2007 et 2008 dans le couloir de bus multiplié par la longueur de la section). La même 

démarche a été adoptée pour les conducteurs de deux-roues à moteur circulant sur les mêmes sections 

dans les voies de circulation générale. L’intérêt de cette démarche est qu’elle permet de  contrôler 

l’effet de l’environnement des voies sur le risque d’accident puisque les conducteurs de deux-roues à 

moteur circulant dans les voies de bus et ceux circulant dans les voies de circulation générale se 

déplacent dans le même environnement. Puis, nous avons exprimé le rapport de ces taux sous la forme 

d’un risque relatif afin d’obtenir une estimation sur chaque section du sur-risque ou du sous-risque 

d’accident des conducteurs de deux-roues à moteur circulant dans les couloirs de bus par rapport aux 

conducteurs de deux-roues à moteur circulant dans les voies de circulation générale. Enfin, un risque 

relatif global et son intervalle de confiance à 95% ont été calculés pour l’ensemble des sections en 

procédant à une méta-analyse (Elvik et Vaa (2004)). Notons que les investigations ont porté sur tous 

les jours de semaines des années 2007 et 2008 (du lundi au samedi, hors jours fériés) et sur les heures 

de journée (de 6h00 à 22h00).  
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Pour connaître le nombre de conducteurs de deux-roues à moteur accidentés sur chaque section 

alors qu’ils circulaient dans le couloir de bus ou dans les voies de circulation générale, nous nous 

sommes appuyés sur les rapports de police établis en 2007 et 2008 sur les accidents corporels.  

Pour estimer le nombre de conducteurs de deux-roues à moteur exposés au risque, nous nous 

sommes dans un premier temps appuyés sur les trafics horaires collectés au cours des années 2007 et 

2008 par les boucles magnétiques de comptage du trafic implantées sur chacune des treize sections. 

Puis nous avons cherché à estimer la proportion dans ce trafic que représentent les deux-roues à 

moteur circulant dans les voies réservées aux bus et en dehors des voies réservées aux bus. Pour cela 

nous avons conduit une campagne d’observations périodiques du trafic deux-roues motorisés au cours 

de l’année 2011. Nous faisons l’hypothèse que la part que représentent les deux-roues motorisés dans 

le trafic total n’a pas évolué entre 2007, 2008 et 2011. Nous faisons également l’hypothèse que la 

proportion des deux-roues motorisés circulant dans et en dehors des voies bus, n’a pas évolué entre 

2007, 2008 et 2011. Ces deux hypothèses nous paraissent acceptables. Cinquante-deux heures 

d’observation réparties de façon aléatoire sur toute l’année 2011 et sur les treize sections, ont été 

réalisées. Chaque séquence d’observation durait une heure, portait sur une seule section et était 

réalisée par une équipe de deux enquêteurs positionnés côté à côte sur le trottoir. L’un des enquêteurs 

notait le trafic routier total. Le second notait le trafic deux-roues motorisés en distinguant les 

cyclomoteurs, les motocyclettes légères et les motocyclettes lourdes, ainsi que leur position sur la 

chaussée (dans le couloir bus ou en dehors du couloir bus). Notons que les enquêteurs ne restaient pas 

à un point fixe mais se déplaçaient en permanence, au rythme d’une marche lente, sur l’ensemble de la 

section observée. Cette stratégie a été adoptée en raison de la grande volatilité de l’usage des voies de 

bus par les deux-roues à moteur. Par exemple, si un taxi s’arrête dans le couloir de bus pour déposer 

un passager ou un livreur pour livrer un colis, l’usage de la voie bus devient nul à cet endroit pendant 

plusieurs minutes. Au contraire, si un arrêt de la circulation se produit sur les voies de circulation 

générale, du fait par exemple d’un feu tricolore en aval, les conducteurs de deux-roues à moteur 

empruntent alors en grande majorité la  voie de bus pour remonter les files de véhicules arrêtées, et 

l’usage de la voie devient maximal à cet endroit. Le point d’observation conditionne donc fortement le 

résultat sur l’usage des voies bus par les deux-roues à moteur. C’est pourquoi nous avons choisi de 

réaliser ces observations de façon itinérante afin de rendre compte de l’usage de la voie bus sur 

l’ensemble des sections et pas uniquement au niveau de de quelques points.  

3.Resultats 
Au cours des années 2007 et 2008, d’après les données issues de la police, 164 conducteurs de 

deux-roues à moteur ont été impliqués dans un accident corporel sur les treize sections étudiées. Parmi 

ces conducteurs, 64 l’ont été alors qu’ils circulaient dans un couloir de bus et 100 l’ont été alors qu’ils 

circulaient dans les voies de circulation générale. Parmi les différentes catégories de deux-roues 

motorisés, ce sont les cyclomotoristes qui sont, en proportion, le plus accidentés dans les couloirs de 

bus. 43 % d’entre eux circulaient au moment de l’accident dans le couloir de bus. Viennent ensuite les 

conducteurs de motocyclettes légères (41%) et les conducteurs de motocyclettes lourdes (33 %). 

Concernant l’exposition au risque, les observations périodiques du trafic deux-roues motorisés 

conduites tout au long de l’année 2011, montrent que les deux-roues motorisés représentent en 

moyenne sur les 13 sections étudiées, 16,3 % du trafic. Parmi, les 7032 deux-roues motorisés 

observés, les usagers de motocyclettes légères sont les plus nombreux. Ils représentent 48 % du trafic 

deux-roues motorisés. Viennent ensuite les usagers de motocyclettes lourdes et de cyclomoteurs qui 

représentent respectivement 32 % et 20 % de ce trafic. Concernant l’usage des couloirs de bus, 24,3 % 

des conducteurs de deux-roues à moteur circulaient dans le couloir de bus au moment où ils ont été 

observés. Cette proportion est similaire pour les différentes catégories de deux-roues motorisés. 

Le tableau 1 présente pour chaque section et pour les deux années étudiées, les effectifs de 

conducteurs de deux-roues à moteur impliqués dans un accident corporel selon qu’ils circulaient ou 

non dans le couloir de bus, les expositions au risque exprimés en véhicules x kilomètres, l’estimation 

des risques relatifs et leur intervalle de confiance à 95 %.  
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Tableau 1. Effectifs de conducteurs de deux-roues à moteur impliqués dans un accident corporel sur 

chaque section en 2007-2008 selon qu’ils circulaient ou non dans le couloir de bus, estimations du 

nombre de kilomètres parcourus par les conducteurs de deux-roues à moteur dans les couloirs de bus 

et dans les voies de circulation générale, estimation des risques relatifs et intervalle de confiance à 

95 %. 

Sections 

Effectifs de 

conducteurs 

de 2RM 

accidentés 

dans le 

couloir bus 

Effectifs de 

conducteurs de 

2RM 

accidentés 

dans les voies 

de circulation 

générale 

2RM x kms 

parcourus 

dans le couloir 

bus 

2RM x kms 

parcourus 

dans les voies 

de circulation 

générale 

RR I.C. à 95 % 

Bd. Schlœsing  3 4 586741 874181 1,12 0,25 4,99 

Bd. Baille 9 17 283875 1127511 2,10 0,94 4,72 

Bd. Duparc 7 8 360239 719006 1,75 0,63 4,82 

Bd. Michelet 

(vers 

Mazargues) 

6 6 433679 3770634 8,69 2,80 26,96 

Bd. Michelet 

(vers Prado) 
4 11 218006 2017770 3,37 1,07 10,57 

Bd. Corderie 

(vers Corse) 
5 2 72146 288213 9,99 1,94 51,48 

Bd. Corderie 

(vers Place) 
2 5 53022 270044 2,04 0,40 10,50 

Av. Mazargues 4 5 155123 283447 1,46 0,39 5,44 

Rue de Rome 8 3 611208 337821 1,47 0,39 5,56 

Bd. Prado 1 

(vers 

Castellane) 

9 9 164107 2065734 12,59 5,00 31,71 

Bd. Prado 1 

(vers Michelet) 
6 15 162963 1994370 4,90 1,90 12,62 

Bd. Prado 2 

(vers David) 
0,5 9,5 36770 716013 1,02 0,06 17,61 

Bd. Prado 2 

(vers Michelet) 
1 6 38723 1038989 4,47 0,54 37,15 

Source: Clabaux, Fournier et Michel (2014) 

 

Le risque relatif est supérieur à 1 sur les treize sections étudiées. La borne basse de l’intervalle de 

confiance est supérieure à 1 sur cinq des treize sections étudiées. La méta-analyse des résultats obtenus 

individuellement sur chaque site, donne un taux relatif global en présence d’hétérogénéité de 3,38 

([I.C. à 95 % 2,42 ; 4,71]) et un taux relatif global corrigé de l’hétérogénéité
2
 de 3,25 avec un 

intervalle de confiance à 95 % de [2,03 ; 5,21]. La même démarche a été adoptée pour les conducteurs 

des différentes catégories de deux-roues à moteur. Il apparaît que les cyclomotoristes circulant dans les 

couloirs de bus ont un risque d’être impliqué dans un accident corporel 4,51 fois supérieur (I.C. à 

95 % [2,56 ; 7,96]) aux cyclomotoristes circulant dans les voies de circulation générale. Pour les 

conducteurs de motocyclettes légères, ce sur-risque s’élève à 4,01 (I.C. à 95 % [2,32 ; 6,94]. Pour les 

conducteurs de motocyclettes lourdes, il s’élève à 3,07 avec un intervalle de confiance à 95 % de 

                                                 
2
 Le test d’hétérogénéité réalisé et la méthode d’estimation du risque relatif moyen en présence d’hétérogénéité  

sont ceux décrits dans DerSimonian and Laird (1986).  
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[1,64 ; 5,75]. Ce sont donc les cyclomotoristes qui semblent avoir le risque relatif le plus élevé des 

trois catégories de deux-roues motorisés. Ce résultat reste cependant fragile compte tenu des faibles 

effectifs d’accidents impliquant chaque catégorie de deux-roues motorisés. D’autres investigations 

s’appuyant sur davantage de sites et/ou d’années seraient nécessaires pouvoir conclure sur ce point.  

4.Discussion et conclusions 
Les résultats que nous venons de présenter montrent que les conducteurs de deux-roues motorisés 

circulant dans les couloirs de bus à Marseille ont un risque d’accident, 3,25 fois supérieur à celui des 

conducteurs circulant dans les voies de circulation générale. Comment expliquer cette différence de 

risque observée ? Il se peut tout d’abord que les conducteurs de deux-roues motorisés empruntant les 

voies réservées aux bus ne présentent pas les mêmes facteurs de risque que ceux ne les empruntant 

pas, en ce qui concerne par exemple, l’âge, l’expérience, le style de conduite. Néanmoins, nous avons 

observé dans le cadre d’une autre étude (Clabaux, Fournier, Michel, 2013) que les conducteurs de 

quatre roues empruntant les couloirs de bus et notamment les conducteurs de taxis et de bus, 

sembleraient eux aussi avoir un risque d’être impliqués dans un accident corporel, significativement 

supérieur à ceux circulant sur les mêmes sites dans les voies de circulation générale. Ce sur-risque 

s’élève à 2,50 (I.C. à 95 % [1,71 ; 3,64] pour les conducteurs de quatre roues, tous types de quatre 

roues confondus et de 9,45 pour les conducteurs de taxis et de bus avec un intervalle de confiance à 

95 % de [1,30 ; 68,76]. Ce dernier résultat reste cependant fragile compte tenu des faibles effectifs 

d’accidents impliquant ces véhicules. Or, il n’y a a priori pas de raison que les conducteurs de taxis et 

de bus empruntant les couloirs de bus, soient différents de ceux ne les empruntant pas, puisque ces 

véhicules sont admis à circuler dans ces voies. D’autres éléments que ceux touchant aux 

caractéristiques des conducteurs concourent donc sans doute à cette différence de risque. Il se peut par 

exemple que les conducteurs de deux-roues à moteur empruntant les voies de bus se déplacent à des 

vitesses en moyenne plus élevées que ceux n’y circulant pas, en particulier aux heures de pointe
3
. 

C’est d’ailleurs ce que suggèrent les résultats obtenus par York et al., (2010) sur Londres, qui 

montrent qu’il y a eu une augmentation significative des vitesses pratiquées des motocyclistes suite à 

la décision de les autoriser à circuler dans les voies bus. Mais l’analyse approfondie des rapports de 

police suggère qu’une partie du sur-risque observé pour les deux-roues motorisés circulant dans les 

couloirs bus pourrait aussi et surtout provenir de l’aménagement latéral des voies bus lui-même. 

L’implantation de couloirs de bus à droite des voies de circulation conduit en effet les conducteurs 

circulant dans les voies de circulation générale et tournant à droite vers un accès ou une autre rue, à 

traverser la voie bus. Cette manœuvre n’est pas une tâche simple en particulier parce qu’elle nécessite 

une prise d’information vers l’arrière droit. Cette manœuvre est d’ailleurs à l’origine d’une bonne 

partie des accidents impliquant les véhicules circulant dans les couloirs bus, qu’il s’agisse de bus, de 

taxis ou de deux-roues (OCDE, 1969 ; Elvik et Vaa, 2004 ; Clabaux et Brenac, 2010 ; York et al., 

2010
4
). Sur les treize sections que nous avons étudiées, parmi les 64 deux-roues motorisés qui 

circulaient dans le couloir de bus au moment de l’accident, 33 sont entrés en collision avec un véhicule 

en provenance des voies de circulation générale qui tournait à droite. Si on supprime ces cas dans le 

calcul du risque d’accident, il n’y a d’ailleurs plus de sur-risque significatif d’avoir un accident 

corporel pour les deux-roues motorisés circulant dans les couloirs bus par rapport à ceux circulant 

dans les voies de circulation générales, puisque le taux relatif global corrigé de l’hétérogénéité s’élève 

à 1,74 avec un intervalle de confiance à 95 % de [0,90 ; 3,35].  

Le travail que nous venons de présenter mériterait d’être consolidé, notamment en s’appuyant sur 

davantage de sections et sur d’autres configurations d’aménagement des voies de bus. Il repose d’autre 

part sur un nombre relativement faible d’observations de l’exposition au risque. Néanmoins, les 

résultats que nous avons présentés, suggèrent que, dans la situation actuelle, les usagers de deux-roues 

                                                 
3
 Par exemple, sur l’un des sites étudiés, il a été mesuré que le couloir de bus draine un trafic automobile près de 

dix fois moindre que celui drainé par les deux voies de circulation générale, ce qui peut favoriser la pratique de 

vitesses plus élevées que dans les voies de circulation générale. 
4
 Ces auteurs observent même qu’une bonne partie de l’augmentation des collisions impliquant des 

motocyclistes sur les sites sur lesquels ils ont été autorisés à emprunter les voies bus, provient d’une 

augmentation des accidents entre un automobiliste tournant à gauche et un motocycliste circulant dans le même 

sens dans la voie bus. 
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motorisés empruntant les voies de bus implantées à droite des voies de circulation sont davantage en 

insécurité que ceux circulant dans les voies de circulation générale. Toute mesure visant à réduire leur 

usage de ces voies de bus serait probablement de nature à réduire leur insécurité.  
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