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Bilan du mois Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Mars 2011 provisoire 233 2 272 23

Mars 2010 provisoire 190 4 220 21

Différence 2011 / 2010 + 43 - 2 + 52 + 2

Évolution 2011 / 2010 + 22,6 % - 50 % + 23,6 % + 9,5 %

Évolution  France  entière
2011 / 2010

+ 1,2 % + 2,7 % + 1,4 % + 4,4 %

Comparé  à  mars  2010,  excepté  pour  le  nombre  de  tués qui  enregistre  une  baisse
importante, les autres indicateurs sont en hausse dans le Val-de-Marne en mars 2011.
Pour la même période, les indicateurs nationaux présentent une légère hausse.

Bilan de l’année 2011 Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

3  premiers  mois  2011
provisoires 569 13 660 76

3  premiers  mois  2010
provisoires 494 9 560 57

Différence 2011 / 2010 + 75 + 4 + 100 + 19
Évolution 2011 / 2010 + 15,2 % + 44,4 % + 17,9 % + 33,3 %
Évolution  France  entière
2011 / 2010

+ 2,1 % + 10,3 % + 0,8 % + 16,3 %

Sur  l'année  2011,  comme  pour  l'évolution  nationale, mais  de  manière  plus  marquée
notamment pour les tués et les blessés hospitalisés, tous les indicateurs du Val de Marne
sont en hausse par rapport à 2010.



Accidents mortels     :  

2 tués en mars 2011

1 Passager de VL, âgé de 30 ans, décédé le 18/03/2011 à 1h50 sur la RD 152 à Vitry sur
Seine.

1  Conducteur de Moto, âgé de  29 ans, décédé le 19/03/2011 à 19h20 sur la zone du
M.I.N de Rungis (VC) à Rungis.

(* Réseau Structurant de la Préfecture de Police de Paris)



Blessés en milieu urbain par catégorie d'usagers     :  

En milieu urbain, les 3 premiers mois 2011 présentent une augmentation importante du
nombre de blessés Cyclos ; les nombres de blessés VL et, à un degré moindre, Piétons et
autres véhicules sont également en hausse.
Le nombre de blessés TC est stable.
Les nombres de blessés Moto, PL et Vélo sont en baisse.
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Evolutions mensuelles :

Le mois de mars présente
une  augmentation
importante  du  nombre
d'accidents.
La tendance à la hausse
observée depuis le début
de l'année se poursuit.

On  constate  une  nouvelle
baisse  du  nombre  de
blessés  hospitalisés  en
mars.
La  tendance  à  la  baisse
observée depuis le début de
l'année se poursuit..

Après  les  hausses
importantes  du  début
de  l'année  2011,  en
mars on assiste à une
baisse  importante  du
nombre  de  tués  par
rapport à mars 2010 et
2009. Le Val de Marne
compte 13 tués sur les
3  premiers  mois  de
2011.
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