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Description des données du catalogue de produits VU - Accident

No Attribut Nom du champ Format Contenu (état 2017) Description Remarques
1 Année Année Number 1992 - 2017 Année des accidents
2 Date Date Date 01.01.1992 - 13.12.2017 Date de l'accident
3 No d'identification de l'accident UID accident Varchar "000750DA1E630038E0530A8394272B98" - "FFF85E0E6BBA0148E0430A83942772F6" No d'accident unique
4 Accident No Accident No Number 1 - 99900037903654
5 Mois No Mois No Number 1 - 12 Mois
6 Jour de semaine No Jour de semaine No Number 1 - 7 Jour de semaine (1 = Lundi)
7 Jour de semaine Jour de semaine Varchar "LU" - "DI" Jour de semaine
8 Jour No Jour No Number 1 - 366 Jour
9 Heure No Heure No Number -2 - 23 -2 = unbekannt

10 Heure Heure Varchar "00:00" - "inconnu" Heure
11 Total des objets Total des objets Number Total des objets
12 Total des personnes Total des personnes Number Total des personnes
13 Personnes non blessées Personnes non blessées Number Nombre des personnes non blessées
14 Personnes tuées Personnes tuées Number Nombre des personnes tuées
15 Blessés graves Blessés graves Number Nombre des blessés graves
16 Blessés en danger de mort Blessés en danger de mort Number Nombre des blessés en danger de mort
17 Blessés sérieux Blessés sérieux Number Nombre des blessés sérieux
18 Blessés légers Blessés légers Number Nombre des blessés légers
19 Type d'accident code UAP Type d'accident UAP Number 0 - 99 Code UAP Type d'accident Instructions pour remplir le procès-verbal d'accident (PVA), annexe 1:

Types d'accident
20 Type d'accident Type d'accident Varchar "Autres" - "Autres cas d'accident impliquant des animaux" Type d'accident Description du type d'accident
21 Référence du groupe de type d'accident Référence du groupe de type d'accident Number 0 - 99
22 Groupe du type d'accident Groupe du type d'accident Varchar "Dérapage ou perte de maîtrise" - "Autres" Groupe du type d'accident Description du groupe du type d'accident
23 Cause principale code UAP Cause principale UAP Number 1001 - 5099 Code UAP Cause principale Instructions pour remplir le procès-verbal d'accident 2018 (PVA 2018),

annexe 2: Causes et cause principale
24 Cause principale Cause principale Varchar "Influence de l'alcool" - "Cause inconnue" Cause principale
25 Référence du sous-groupe de la cause principale Référence du sous-groupe de la cause principale Number 10 - 50
26 Sous-groupe de la cause principale Sous-groupe de la cause principale Varchar "Etat de la personne" - "Cause inconnue" Sous-groupe de la cause principale
27 Référence du groupe de la cause principale Référence du groupe de la cause principale Number 1 - 5
28 Groupe de la cause principale Groupe de la cause principale Varchar "Etat de la personne" - "Cause inconnue" Groupe de la cause principale
29 Canton (lieu de l'accident) Abréviation du canton Varchar "AG" - "ZH" Abréviation du canton
30 No actuel OFS de la commune (lieu) No actuel OFS de la commune Number 1 - 6810 No actuel OFS de la commune
31 Commune actuelle (lieu) Commune actuelle Varchar "Aadorf" - "Zwitschbergen" Commune actuelle
32 A l'intérieur d'une localité / à l'extérieur d'une localité (lieu) A l'intérieur d'une localité / à l'extérieur d'une localité Varchar "A l'extérieur d'une localité" - "A l'intérieur d'une localité"

33 Coordonnées x (lieu) Coordonnées x Number 1 - 898350 Coordonnées x coordonnées nationales grandes
34 Coordonnées y (lieu) Coordonnées y Number 116 - 965500 Coordonnées y coordonnées nationales petites
35 Coordonnées E (lieu) Coordonnées E Number 2486246.233 - 2832084.95 Coordonnées E nouvelle désignation: E (=East), à la place de y (LV95)
36 Coordonnées N (lieu) Coordonnées N Number 1075622.454 - 1294923.706 Coordonnées N nouvelle désignation: N (=North), à la place de x (LV95)
37 Genre de route code UAP Genre de route UAP Number 430 - 439
38 Genre de route Genre de route Varchar "Autoroute" - "Semi-autoroute" Genre de route
39 Genre de route complément code UAP Genre de route complément UAP Number |440| - |442|
40 Genre de route complément Genre de route complément Varchar |Entrée (semi-) autoroute| - |Rampe d'un échangeur| Genre de route complément
41 Intensité du trafic code UAP Intensité du trafic UAP Number 450 - 459
42 Intensité du trafic Intensité du trafic Varchar "Faible" - "Autre" Intensité du trafic au moment de l'accident
43 Signalisation par zone code UAP Signalisation par zone UAP Number 460 - 469
44 Signalisation par zone Signalisation par zone Varchar "Aucune" - "Autre" Signalisation par zone sur le lieu de l'accident
45 Réglementation de la priorité code UAP Réglementation de la priorité UAP Number 1600 - 1619
46 Réglementation de la priorité Réglementation de la priorité Varchar "Aucune intersection" - "Autre" Réglementation de la priorité sur le lieu de l'accident

47 Réglementation de la priorité complément code UAP Réglementation de la priorité complément UAP Number 1620 - 1621
48 Réglementation de la priorité complément Réglementation de la priorité complément Varchar "Feux à l'orange clignotant" - "Feux hors service" Réglementation de la priorité complément
49 Site de l'accident code UAP Site de l'accident UAP Number 1480 - 1489
50 Site de l'accident Site de l'accident Varchar "Ligne droite" - "Autre" Site de l'accident
51 Site de l'accident complément code UAP Site de l'accident complément UAP Number |1500| - |1512| Combinaison des contenus possible, séparation avec le symbole pipe (par ex. 

|503|512|)
52 Site de l'accident complément Site de l'accident complément Varchar |Bande d'arrêt d'urgence| - |Passage à niveau| Site de l'accident complément Détails sur la situation de l'accident
53 Catégorie de route Catégorie de route Varchar "Autres" - "Route nationale" avant 2011: pas complet

dès 2011: définie selon le nom SRB
54 Eclairage artificiel code UAP Eclairage artificiel UAP Number 1640 - 1642
55 Eclairage artificiel Eclairage artificiel Varchar "Aucun" - "En service" Eclairage artificiel sur le lieu de l'accident
56 Etat de la route code UAP Etat de la route UAP Number 520 - 529 Séparation avec le symbole pipe 
57 Etat de la route Etat de la route Varchar "Route sèche" - "Autre" Etat de la route au moment de l'accident
58 Conditions météorologiques code UAP Conditions météorologiques UAP Number 580 - 589
59 Conditions météorologiques Conditions météorologiques Varchar "Beau temps" - "Autre" Conditions météorologiques au moment de 

l'accident
60 Conditions météorologiques complément code UAP Conditions météorologiques complément UAP Number |1590| - |1591| Combinaison des contenus possible, séparation avec le symbole pipe
61 Conditions météorologiques complément Conditions météorologiques complément Varchar |Vent fort| - |Visibilité réduite| Conditions météorologiques complément
62 Vitesse maximale Vitesse maximale Number 0 - 200 Vitesse maximale autorisée sur le lieu de l'accident

63 Vitesse maximale complément code UAP Vitesse maximale complément UAP Number |470| - |471| Séparation avec le symbole pipe 
64 Vitesse maximale complément Vitesse maximale complément Varchar |Signalisation temporaire| - |Signalisation variable| Vitesse maximale complément
65 Conditions lumineuses code UAP Conditions lumineuses UAP Number 620 - 623
66 Conditions lumineuses Conditions lumineuses Varchar "Jour" - "Inconnu"

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU
Division Circulation routière
Statistique des accidents, analyses, bases de sécurité

https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang1.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe1typesd.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang1.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe1typesd.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang1.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe1typesd.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang1.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe1typesd.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang1.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe1typesd.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang1.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe1typesd.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang1.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe1typesd.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang1.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe1typesd.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang1.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe1typesd.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang1.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe1typesd.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/publikationen/Instruktionen%20zum%20Ausf%C3%BCllen%20des%20Unfallaufnahmeprotokolls%20(UAP)_Anhang2.pdf.download.pdf/Instructions%20pour%20remplir%20le%20proc%C3%A8s-verbal%20d'accident%20(PVA)
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/publikationen/Instruktionen%20zum%20Ausf%C3%BCllen%20des%20Unfallaufnahmeprotokolls%20(UAP)_Anhang2.pdf.download.pdf/Instructions%20pour%20remplir%20le%20proc%C3%A8s-verbal%20d'accident%20(PVA)
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/publikationen/Instruktionen%20zum%20Ausf%C3%BCllen%20des%20Unfallaufnahmeprotokolls%20(UAP)_Anhang2.pdf.download.pdf/Instructions%20pour%20remplir%20le%20proc%C3%A8s-verbal%20d'accident%20(PVA)
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/publikationen/Instruktionen%20zum%20Ausf%C3%BCllen%20des%20Unfallaufnahmeprotokolls%20(UAP)_Anhang2.pdf.download.pdf/Instructions%20pour%20remplir%20le%20proc%C3%A8s-verbal%20d'accident%20(PVA)
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/publikationen/Instruktionen%20zum%20Ausf%C3%BCllen%20des%20Unfallaufnahmeprotokolls%20(UAP)_Anhang2.pdf.download.pdf/Instructions%20pour%20remplir%20le%20proc%C3%A8s-verbal%20d'accident%20(PVA)
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/publikationen/Instruktionen%20zum%20Ausf%C3%BCllen%20des%20Unfallaufnahmeprotokolls%20(UAP)_Anhang2.pdf.download.pdf/Instructions%20pour%20remplir%20le%20proc%C3%A8s-verbal%20d'accident%20(PVA)
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/publikationen/Instruktionen%20zum%20Ausf%C3%BCllen%20des%20Unfallaufnahmeprotokolls%20(UAP)_Anhang2.pdf.download.pdf/Instructions%20pour%20remplir%20le%20proc%C3%A8s-verbal%20d'accident%20(PVA)
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/publikationen/Instruktionen%20zum%20Ausf%C3%BCllen%20des%20Unfallaufnahmeprotokolls%20(UAP)_Anhang2.pdf.download.pdf/Instructions%20pour%20remplir%20le%20proc%C3%A8s-verbal%20d'accident%20(PVA)
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/publikationen/Instruktionen%20zum%20Ausf%C3%BCllen%20des%20Unfallaufnahmeprotokolls%20(UAP)_Anhang2.pdf.download.pdf/Instructions%20pour%20remplir%20le%20proc%C3%A8s-verbal%20d'accident%20(PVA)
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/publikationen/Instruktionen%20zum%20Ausf%C3%BCllen%20des%20Unfallaufnahmeprotokolls%20(UAP)_Anhang2.pdf.download.pdf/Instructions%20pour%20remplir%20le%20proc%C3%A8s-verbal%20d'accident%20(PVA)


Etat: 15.08.2018

Description des données du catalogue de produits VU - Objet

No Attribut Nom du champ Format Contenu (état 2017) Description Remarques
1 Année Année Number JJJJ Année des accidents
2 Date Date Date TT.MM.JJJJ 00:00 Date de l'accident
3 No d'identification de l'accident UID accident Number 000750DA1E630038E0530A8394272B98 - FFF85E0E6BBA0148E0430A83942772F6 No d'accident univoque
4 No d'identification de l'objet UID Objet Number 0007F58D139300F0E0530A839427CD36 - FFF3DE2E8DC4001CE0430A83942701D2 No d'objet univoque
5 No d'objet Objet No (interne) Number 1 - 22 No d'objet
6 Total des personnes Total des personnes Number Total des personnes
7 Personnes non blessées Personnes non blessées Number Total des personnes non blessées
8 Personnes tuées Personnes tuées Number Total des personnes tuées
9 Blessés graves Blessés graves Number Total des blessés graves

10 Blessés en danger de mort Blessés en danger de mort Number Total des blessés en danger de mort
11 Blessés sérieux Blessés sérieux Number Total des blessés sérieux
12 Blessés légers Blessés légers Number Total des blessés légers
13 Catégorie de l'objet code UAP Catégorie de l'objet UAP Number 650 - 651 - 2652
14 Catégorie de l'objet Catégorie de l'objet Varchar "Véhicule" - "Piéton" - "EAV"
15 Déclaration obligatoire code UAP Déclaration obligatoire UAP Number |652| - |653| déclaration obligatoire insuffisante (délit de fuite) Séparation avec le symbole pipe
16 Déclaration obligatoire Déclaration obligatoire Varchar |Oui| - |Non|
17 Pays d'immatriculation code UAP Pays d'immatriculation UAP Varchar "A" - "ZZZ"
18 Pays d'immatriculation Pays d'immatriculation Varchar "Aequatorial-Guinea" - "Zypern"
19 Canton d'immatriculation Canton d'immatriculation Varchar "Aargau" - "Zürich"
20 Responsable principal code UAP Responsable principal UAP Number 660 - 661
21 Responsable principal Responsable principal Varchar "Oui" - "Non"
22 Cause 1 code UAP Cause 1 UAP Number 1001 - 5099 Code UAP des causes Instructions pour remplir le procès-verbal d'accident (PVA), annexe 2: Causes et cause principale
23 Cause 1 Cause 1 Varchar "Influence de l'alcool" - "Cause inconnue"
24 Cause 2 code UAP Cause 2 UAP Number 1001 - 5099 Code UAP des causes Instructions pour remplir le procès-verbal d'accident (PVA), annexe 2: Causes et cause principale
25 Cause 2 Cause 2 Varchar "Influence de l'alcool" - "Cause inconnue"
26 Cause 3 code UAP Cause 3 UAP Number 1001 - 5099 Code UAP des causes Instructions pour remplir le procès-verbal d'accident (PVA), annexe 2: Causes et cause principale
27 Cause 3 Cause 3 Varchar "Influence de l'alcool" - "Cause inconnue"
28 Type de véhicule code UAP Type de véhicule UAP Number |1101| - |2709| - |651| - |2652| Séparation avec le symbole pipe
29 Type de véhicule Type de véhicule Varchar |001 Voiture de tourisme| - |Inconnu| - |Piéton| - |EAV|
30 Type de véhicule complément code UAP Type de véhicule complément UAP Number |2720| - |743|74306| Séparation avec le symbole pipe
31 Type de véhicule complément Type de véhicule complément Varchar |Fauteuil roulant| - |Engin assimilé à un véhiucle (EAV)|Bicyclette d'enfant|
32 FAZ FAZ Varchar "001 Voiture de tourisme" - "066 Quadricycle à moteur"
33 Sorte de plaque (couleur) code UAP Sorte de plaque (couleur) UAP Number 690 - 699
34 Sorte de plaque (couleur) Sorte de plaque (couleur) Varchar "Blanc (voiture)" - "Autre" 
35 Cylindrée Cylindrée Number
36 Puissance en kw Puissance en kw Number
37 Places Places Number
38 Poids total Poids total Number
39 1ère mise en circulation 1ère mise en circulation Date TT.MM.JJJJ
40 Remorque (attelée) code UAP Remorque (attelée) UAP Number 2680 - 2681 - 2689
41 Remorque (attelée) Remorque (attelée) Varchar "Non" - "Oui" - "Inconnu"
42 Données concernant le permis de conduire code UAP Données concernant le permis de conduire UAP Number 2840 - 2849
43 Données concernant le permis de conduire Données concernant le permis de conduire Varchar Permis de conduire définitif - Inconnu
44 Données concernant le permis de conduire complément code UAP Données concernant le permis de conduire complément UAP Number |850| - |850|853| Combinaison des contenus possible, séparation avec le symbole pipe (par ex. |850|853|)
45 Données concernant le permis de conduire complément Données concernant le permis de conduire complément Varchar |Avec certificat SDR / ADR valable| - |Avec certificat SDR / ADR valable|Certificat de capacité (OACP)|
46 Date du permis de conduire Permis de conduire depuis Date TT.MM.JJJJ Date de délivrance du permis de conduire
47 Pays du permis de conduire code UAP Pays du permis de conduire UAP Varchar "A" - "ZZZ"
48 Pays du permis de conduire Pays du permis de conduire Varchar "Aequatorial-Guinea" - "Zypern"
49 Catégorie du permis de conduire Catégorie du permis de conduire Varchar "A" - "T"
50 But de la course code UAP But de la course UAP Number 2810 - 2829
51 But de la course But de la course Varchar "Taxi" - "Inconnu"
52 Collision code UAP Collision UAP Number |750| - |760|76021| Combinaison des contenus possible, séparation avec le symbole pipe (par ex. |760|76021|)
53 Collision Collision Varchar |Glissière de sécurité| - |Animal|Chamois|
54 Contrôle de l'alcool dans l'air expiré code UAP Contrôle de l'alcool dans l'air expiré UAP Number 2860 - 2861
55 Contrôle de l'alcool dans l'air expiré Contrôle de l'alcool dans l'air expiré Varchar "Ordonné" - "Pas ordonné"
56 Contrôle de l'alcool dans l'air expiré complément code UAP Contrôle de l'alcool dans l'air expiré complément UAP Number 2862
57 Contrôle de l'alcool dans l'air expiré complément Contrôle de l'alcool dans l'air expiré complément Varchar "Refusé" 
58 Concentration d'alcool dans l'air expiré Concentration d'alcool dans l'air expiré (mg/l) Number 0 - 4.5 Résultat de la concentration d'alcool dans l'air expiré
59 Prise de sang code UAP Prise de sang UAP Number 2870 - 2871
60 Prise de sang Prise de sang Varchar "Ordonnée" - "Pas ordonnée"
61 Prise de sang complément code UAP Prise de sang complément UAP Number |2872| 
62 Prise de sang complément Prise de sang complément Varchar |Refusée|
63 Taux d'alcool dans le sang  (‰) Taux d'alcool dans le sang  (‰) Number 0 - 9 Résultat du taux d'alcool dans le sang
64 Prise de sang / contrôle de l'urine pour des médicaments code UAP Prise de sang / contrôle de l'urine pour des médicaments UAP Number 2880 - 2881
65 Prise de sang / contrôle de l'urine pour des médicaments Prise de sang / contrôle de l'urine pour des médicaments Varchar "Ordonné(e)" - "Pas ordonné(e)"
66 Prise de sang / contrôle de l'urine pour des médicaments complément code UAP Prise de sang / contrôle de l'urine pour des médicaments complément UAP Number 2882
67 Prise de sang / contrôle de l'urine pour des médicaments complément Prise de sang / contrôle de l'urine pour des médicaments complément Varchar "Refusé(e)"
68 Résultat de la prise de sang / contrôle de l'urine pour des médicaments code UAP Résultat de la prise de sang / contrôle de l'urine pour des médicaments UAP Varchar
69 Résultat de la prise de sang / contrôle de l'urine pour des médicaments Résultat de la prise de sang / contrôle de l'urine pour des médicaments Varchar
70 Prise de sang / contrôle de l'urine pour des stupéfiants code UAP Prise de sang / contrôle de l'urine pour des stupéfiants UAP Number 2890 - 2891
71 Prise de sang / contrôle de l'urine pour des stupéfiants Prise de sang / contrôle de l'urine pour des stupéfiants Varchar "Ordonné(e)" - "Pas ordonné(e)"
72 Prise de sang / contrôle de l'urine pour des stupéfiants complément code UAP Prise de sang / contrôle de l'urine pour des stupéfiants complément UAP Number 2892
73 Prise de sang / contrôle de l'urine pour des stupéfiants complément Prise de sang / contrôle de l'urine pour des stupéfiants complément Varchar "Refusé(e)"
74 Résultat de la prise de sang / contrôle de l'urine pour des stupéfiants code UAP Résultat de la prise de sang / contrôle de l'urine pour des stupéfiants UAP Varchar
75 Résultat de la prise de sang / contrôle de l'urine pour des stupéfiants Résultat de la prise de sang / contrôle de l'urine pour des stupéfiants Varchar

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU
Division Circulation routière
Statistique des accidents, analyses, bases de sécurité

https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang2.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe2causes.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang2.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe2causes.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/unfalldaten/instruktionen_zumausfuellendesunfallaufnahmeprotokollsuapanhang2.pdf.download.pdf/instructions_pourremplirleproces-verbaldaccidentpvaannexe2causes.pdf


Etat: 15.08.2018

Description des données du catalogue de produits VU - Passagers

No Attribut Nom du champ Format Contenu (état 2017) Description Remarques
1 Année Année Number JJJJ Année des accidents
2 Date Date Date TT.MM.JJJJ 00:00 Date de l'accident
3 No d'identification de l'accident UID accident Varchar 000750DA1E630038E0530A8394272B98 - FFF85E0E6BBA0148E0430A83942772F6 No unique d'identification de l'accident
4 No d'identification de l'objet UID Objet Varchar 0007F58D139300F0E0530A839427CD36 - FFF3DE2E8DC4001CE0430A83942701D2 No unique d'identification de l'objet
5 No d'objet Objet No (interne) Number 1 - 22 No d'objet
6 No d'identification de la personne UID Personne Varchar 000632B7E46F0082E0530A83942743EA - FFF85E0E6C3B0148E0430A83942772F6 No unique d'identification de la personne
7 No de personne Personne No Number 1 - 60 No de personne
8 Sexe code UAP Sexe UAP Number 960 - 961 - 962
9 Sexe Sexe Varchar "Féminin" - "Masculin" - "Inconnu" Sexe

10 Age Age num Number 0 - 999 Age
11 Age du permis de conduire Age du permis de conduire Date TT.MM.JJJJ Age du permis de conduire
12 Catégorie d’usager code UAP Catégorie d’usager UAP Number 950 - 956
13 Catégorie d’usager Catégorie d’usager Varchar "Conducteur" - "EAV"
14 Conséquences de l'accident code UAP Conséquences de l'accident UAP Number 970 - 977
15 Conséquences de l'accident Conséquences de l'accident Varchar "Pas blessé" - "Blessé en danger de mort" 
16 NACA NACA Varchar 0 - "Inconnu" Code NACA
17 Système de protection code UAP Système de protection UAP Number 980 - 983
18 Système de protection Système de protection Varchar "Aucun" - "Inconnu" Système de protection
19 Système de protection complément code UAP Système de protection complément UAP Number |991| séparation avec le symbole pipe 
20 Système de protection complément Système de protection complément Varchar |Siège d'enfant| Système de protection complément

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU
Division Circulation routière
Statistique des accidents, analyses, bases de sécurité
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