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Belfort, le 03 février 2023

COMPTE RENDU

Objet: Accident mortel du dimanche 29 janvier 2023 sur le territoire de la commune de
DENNEY.
 
Enquête  sur  place  le  vendredi  3  février  2023  à  15:00  h  avec:  Mme  Dorothée
FERNANDEZ adjointe au Maire de DENNEY, les motards en blanc de la FFMC 90 pour
analyser les faits.

Présent: Mme. Dorothée FERNADEZ – Adjointe à la Maire de DENNEY. 
M. Philippe SELLIER - FFMC 90.
M. Hubert JUND - FFMC 90.
M. Marcel MAÏON - FFMC 90. 

Rédacteur : Marcel MAÏON

Suite  à  l’accident  grave qui  a  eu lieu le  29 janvier  2023,  sur  une route communale du
territoire de la commune de DENNEY, où un motard a perdu la vie, la FFMC 90 a décidé dans le
cadre  du  DGO  2023-2027,  rubrique  «Améliorer  la  connaissance  des  accidents  de  2RM»,
d’organiser une concertation sur place afin d’analyser les faits.

Étaient conviés à cette réunion:

- M. le Maire de DENNEY, 

- Le groupement de gendarmerie de BELFORT du centre Jean Moulin,

- M. moto de la préfecture,

Constat de la FFMC sur la chaussée :

Quand nous nous sommes rendus sur place, la chaussée était partiellement recouverte de
boue laissée  par  les  engins  agricoles  de  l’exploitation  riveraine.  Certaines  marques  étaient  peu
visibles et d’autres ont été faites par l’engin qui a raclé la chaussée pour la nettoyer.

Dans le sens BESSONCOURT / DENNEY

- La chaussée où a eu lieu l’accident est neuve, refaite complètement au printemps 2022.

- Le joint de raccordement avec l’ancienne chaussée est situé à la sortie d’un virage à droite,
dans un point bas du profil en long (voir photo).

- 20 m après ce raccord, il y a une trace de pneu sur la partie gauche de la chaussée, en forme
de «virgule» qui tourne à droite (voir photo).



- 10 m plus loin soit 72,50 m avant l’emplacement où la moto a fini sa course, en face de
l’accès à la grosse exploitation agricole, il y a une première marque de peinture jaune et une
trace sur la chaussée (voir photo).

- Il y a d’autres traces sur la chaussée qui ne sont pas repérées en peinture.

- 13 mètres avant le point d’immobilisation de la moto, il y a une trace sur l’accotement qui a
été repéré contre le muret. (voir photo)

- La moto a fini sa course sur l’accotement au pied d’un clôture en fil de fer barbelé dont il
manque un piquet (voir photo).

- La clôture comportant trois rangées de fil de fer barbelé, est implantée à 1,60 m du bord de
la chaussée. Le piquet en acacia, arraché dans l’accident, mesure 1,90 m, à un diamètre de
16 cm et était planté dans la terre sur environ 0,60 m (d’après les traces de terre au pied)

Constat de la FFMC sur la moto :

Nous nous sommes rendus au garage des Tourelles de MORVILLARD qui a été chargé de
l’évacuation de la moto et nous avons constaté:

- Tout le côté gauche de la moto est «rayé» (voir photo),

- Le côté droit est intact,

- L’avant de la machine est abîmé (voir photo),

- Les pneus avant et arrière sont à la limite de l’usure et sur le côté droit de la bande de
roulement du pneu arrière on aperçoit une marque de glissade très visible ainsi qu’une forte trace
d’usure en fin de cette marque dans le sens de rotation (voir photo).

Constations des faits:

D’après l’élue arrivée sur les lieux de l’accident, la moto était couchée sur le flanc gauche,
perpendiculairement sur l’accotement de droite,  la roue avant du côté de la chaussée et la roue
arrière au pied de la clôture. Le motard était couché aux pieds des arbres derrière la clôture.

S’appuyant sur ces dires et sur nos constatations, nous pouvons en déduire:

- Le conducteur de la moto, en sortant du virage, a dû accélérer ce qui a eu pour effet de
délester la roue avant sur le raccord du tapis. Cette réaction a fait redresser la machine qui
s’est déportée sur la voie d’en face. 

- Surpris par cette réaction, le conducteur a sans doute tenté de revenir sur la droite en se
penchant plus et en actionnant son frein à pied, ce qui a fait glisser le pneu arrière (marque
sur la chaussée et sur le pneu arrière).

-  En fin de glissade, le pneu a repris du «grip» (marque sur le pneu) et avec un revêtement
neuf, l’effet a été amplifié et la moto a pivoté sur le flanc gauche en touchant la route (ergot
d’usure du repose pied gauche cassé et marque sur chaussée en face de l’entrée du GAEC, à
72,50 m du point de chute).

- La moto s’est redressée, a continué sa route en zigzagant quelques instants, avant de se
coucher sur le côté gauche et glisser sur la chaussée. Elle a laissé très peu de marques (top
bloc en caoutchouc et arrière de selle en plastique qui ont été en contact avec la voirie).



- En touchant l’accotement, la moto a rebondi et s’est retrouvée dans la position décrite par
l’élue.

- On ne peut pas affirmer si le piquet manquant a été arraché par la moto ou le conducteur et
si ses blessures sont dues à un choc avec son engin.

Conclusion:

Nous ne pouvons pas, sans preuves concrètes, évaluer la vitesse à laquelle roulait le motard
mais on peut estimer que, passer ce virage à plus de 80 km/h, il y a de forte chance de finir dans la
forêt en face. Toujours est-il que la force centrifuge engendrée par la vitesse dans ce virage, a été
amplifiée par la perte d’adhérence de la roue avant sur le raccord du tapis. 

 Afin d’avoir un scénario plus précis des faits, il faut attendre le résultat de l’enquête de
gendarmerie en cours. Elle pourra nous dire si les blessures qui ont entraînées la mort du conducteur
font suite à un choc avec sa machine ou avec la clôture en fil de fer barbelé. 

Vu l’état de la chaussée lors de notre enquête, nous conseillons à la commune de DENNEY
de poser de part et d’autre de l’accès à l’exploitation agricole (150 m) un panneau du type A14
(DANGER) avec cartouche M9 (SORTIE DE VÉHICULES) ainsi qu’un autre panneau articulé du
type A4 (CHAUSSÉE GLISSANTE) avec cartouche M9 (BOUE) pouvant  être  actionné par  le
personnel de cette exploitation.



Photos   voirie:  

Vue en amont du virage Traces de pneu moto vers les personnes

Deuxième trace moto Choc de  la moto sur l’accotement

Lieu de l’accident Lieu de l’accident



Photos   moto:  
Vue de la moto Points de friction de la moto 

 Points de friction de la moto Points de friction de la moto

Roue arrière Roue avant

Pour la FFMC90
Le chargé de mission infrastructures

Marcel MAÏON


