
L’accidentalité routière 
dans les Hauts-de-Seine

Baromètre du mois 
de février 2016

Données provisoires*

NANTERRE, le 16 Mars 2016

Accidents mortels du mois 2 personnes tuées en janvier 2016
Le 9, au PLESSIS-ROBINSON, 22 avenue Léon BLUM (RD75), à 19h40, une femme, âgée de 86 ans, piéton, 
est percutée par un utilisateur de scooter de 125cm³.

Le 24, à CLAMART, angle avenue du Général de GAULLE / route du Pavé Blanc, à 15h21, un homme, âgé de 
30 ans, conducteur de scooter de 125cm³, percute seul un terre-plein central et un feu tricolore.

Bilan du mois Accidents corporels Blessés

Février 2016* 233 2 258 19
Févriier 2015* 181 2 193 20

Différences 2016 / 2015 + 52 0 + 65 - 1
Évolutions 2016 / 2015 + 28,7 % + 33,7 % - 5 %

+ 6,5 % - 21,4 % + 7,2 % - 1,5 %
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Evolution « Île-de-France » 2016 / 2015

Février 2016 présente une hausse des nombres d’accidents et de blessés ; le nombre de blessés hospitalisés 
est en baisse ; le nombre de personnes tuées est stable.

Usagers tués en 2016 3 personnes tuées depuis le début de l’année

Piétons 1 1 33,3%
Cyclistes 0 0,0%

Cyclomotoristes et motards 1 1 2 66,7%
Utilisateurs de VL / VU 0 0,0%
Utilisateurs de PL / TC 0 0,0%

Autres usagers 0 0,0%
Total 0 0 0 1 1 1 3
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Février est marqué par le 
premier décès d’un piéton et 
par un nouveau décès d’un 
utilisateur de deux-roues 
motorisé.

Part en %



AVERTISSEMENT :  les données présentées dans ce baromètre sont issues du
système dit  des « remontées rapides ATB » (A pour accidents  corporels  de  la
circulation  routière,  T  pour  personnes  décédées  dans  les  30  jours  suivant
l’accident, B pour victimes non décédées) suivi par les forces de police. Elles sont
comparées  aux  mêmes  données  de  l’année  précédente  ou  de  la  période
plurimensuelle  équivalente.  Les  évolutions  à  la  baisse  ou  à  la  hausse  de
certaines  valeurs  absolues  peu  importantes  peuvent  en  outre  générer  des
évolutions en pourcentage importantes, non significatives du point de vue de
l’analyse, qu’il convient donc d’interpréter avec prudence. 

Bilan de l’année glissante Accidents corporels Blessés

Mars 2015* / Février 2016* 2709 25 3025 233
Mars 2014* / Février 2015* 2769 24 3095 273

Différence 2016 / 2015 - 58 + 1 - 70 - 40
Évolution 2016 / 2015 - 2,1 % + 4,2 % - 2,3 % - 14,7 %

- 0,5 % - 7,8 % - 0,3 % - 8 %
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La période mars 2015 / février 2016 présente une hausse du nombre de personnes tuées ; les nombres de 
blessés hospitalisés, de blessés et d’accidents sont en baisse.

Bilan de l’année 2016 Accidents corporels Blessés

Janvier 212 1 244 8
Février 233 2 258 19
Mars
Avril

Mai

Juin
Juillet
Août

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

Deux premiers mois 2016* 445 3 502 27
Deux premiers mois 2015* 376 3 406 36

Différences 2016 / 2015 + 69 0 + 96 - 9
Évolutions 2016 / 2015 + 18,4 % + 23,6 % - 25 %

Évolution Île-de-France 2016 / 2015 + 7,8 % - 55,9 % + 10,5 % + 3,2 %
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Les deux premiers mois de l’année 2016 présentent une hausse des nombres d’accidents et de blessés ; le 
nombre de blessés hospitalisés est en baisse ; le nombre de personnes tuées est stable.


