
Horaires d’ouverture : 9h0012h00 / 14h0018h00
Tél. : 01 40 61 80 80 – fax : 01 40 61 80 00

2123 rue Miollis 75732 Paris Cedex 15 

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Direction régionale et interdépartementale 
de l'Équipement et de l'Aménagement ÎledeFrance

Paris, le 19/08/2011

Service sécurité des transports

Département sécurité, circulation, éducation, routières

Bureau de la sécurité routière

Observatoire Départemental de Sécurité Routière
du ValdeMarne

Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Juillet 2011 provisoire 190 0 231 30

Juillet 2010 provisoire 196 4 217 27

Différence 2011 / 2010 - 6 - 4 + 14 + 3

Évolution 2011 / 2010 - 3,1 % - 100 % + 6,5 % + 11,1 %

Évolution  France  entière
2011 / 2010

- 12,1 % - 21 % - 11,6 % - 22,7 %

Comparé à juillet 2010, on constate une baisse importante du nombre de tués en juillet
2011 ;  bien  que le  nombre d'accidents  diminue légèrement,  les  nombres  de blessés et
surtout de blessés hospitalisés connaissent une hausse significative.
Au niveau national, tous les indicateurs sont en baisse sur la même période.

Baromètre du mois 
de juillet 2011
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Bilan de l’année 2011 Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

7  premiers  mois  2011
provisoires 1484 19 1743 201

7  premiers  mois  2010
provisoires 1380 16 1578 163

Différence 2011 / 2010 + 104 + 3 + 165 + 38
Évolution 2011 / 2010 + 7,5 % + 18,8 % + 10,5 % + 23,3 %
Évolution  France  entière
2011 / 2010

- 2,8 % + 1,5 % - 3,2 % - 2,2 %

En comparaison avec 2010, le bilan des 7 premiers  mois de l'année 2011 montre une
hausse importante du nombre de tués et du nombre de blessés hospitalisés ; les nombres
d'accidents et de blessés sont également en augmentation.
Au niveau national, excepté le nombre de tués en légère hausse, les autres indicateurs
connaissent une petite baisse.

Bilan de l’année glissante Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Août 2010 / Juillet 2011 2495 30 2915 321
Août 2009 / Juillet 2010 2513 30 2894 316
Différence 2011 / 2010 - 18 0 + 21 + 5
Évolution 2011 / 2010 - 0,7 % 0 % + 0,7 % + 1,58 %
Évolution  France  entière
2011 / 2010

- 4,9 % - 2,3 % - 4,9 % - 4,7 %

Si on confronte les chiffres sur une année glissante, la période août 2010 / juillet 2011
présente un bilan relativement stable par rapport à la période précédente.
La même comparaison au niveau national indique une baisse de tous les indicateurs.



Accidents mortels :

aucun tué en juillet 2011 dans le Val-de-Marne

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



Blessés en milieu urbain par catégorie d'usagers :

En milieu urbain, sur les 7 premiers mois 2011, excepté pour les nombres de blessés PL et
TC en baisse, tous les autres indicateurs sont en hausse.

Sur autoroute, pour les 7 premiers mois 2011, les nombres de blessés VL (+61%), et de
façon moins marquée les nombres de blessés Motos et PL sont en hausse.
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Evolutions mensuelles :

La  baisse  du  nombre
d'accidents  constatée  en
juin se poursuit en juillet.

A  nouveau  le  nombre  de
blessés  hospitalisés  est  en
hausse. Depuis le début de
l'année2011,  on  assiste  à
une  augmentation  de  23%
par rapport à 2010.
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Aucun tué durant le mois
de juillet.
Le Val-de-Marne compte
19 tués depuis le début de
l'année 2011.


