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Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Septembre 2011 provisoire 256 4 287 28

Septembre 2010 provisoire 226 0 267 33

Différence 2011 / 2010 + 30 + 4 + 20 - 5

Évolution 2011 / 2010 + 13,3 % / + 7,5 % - 15,2 %

Évolution  France  entière
2011 / 2010

- 4,2 % - 1,7 % - 6,6 % - 10,4 %

Comparé à septembre 2010, on constate une augmentation des nombres d'accidents, de tués
et de blessés en septembre 2011. Seul le nombre de blessés hospitalisés est en baisse.
Au niveau national, tous les indicateurs sont en baisse sur la même période.

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

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

9  premiers  mois  2011
provisoires 1870 24 2181 249

9  premiers  mois  2010
provisoires 1749 17 2015 225

Différence 2011 / 2010 + 121 + 7 + 166 + 24
Évolution 2011 / 2010 + 6,9 % + 41,2 % + 8,2 % + 10,7 %
Évolution  France  entière
2011 / 2010

- 3,5 % + 0,4 % - 4,2 % - 5,2 %

En comparaison avec 2010, le bilan des 9 premiers mois de l'année 2011 présente une
hausse importante du nombre de tués. Les nombres d'accidents, de blessés hospitalisés et
de blessés sont également en augmentation.
Au niveau national, on enregistre une baisse des indicateurs à l'exception du nombre de
tués qui est en légère hausse.

Bilan de l’année glissante

Accident
s

corporel
s

Personnes
tuées

à trente
jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

0ctobre 2010 / Septembre 2011 2512 34 2916 307
Octobre 2009 / Septembre 2010 2498 26 2887 320
Différence 2011 / 2010 + 14 + 8 + 29 - 13
Évolution 2011 / 2010 + 0,6 % + 30,8 % + 1 % - 4,1 %
Évolution France entière 2011 /
2010

- 4,7 % - 1,5 % - 5,1 % - 5,9 %

Si on compare les chiffres sur une année glissante, la période octobre 2010 / septembre
2011 présente une hausse importante du nombre de tués ; les nombres d'accidents et de
blessés sont également en hausse. Seul le nombre de blessés hospitalisés baisse.
La même comparaison au niveau national indique une baisse de tous les indicateurs.



Accidents mortels :

4 tués en septembre 2011 dans le Val-de-Marne

1 conducteur de Scooter, âgé de 25 ans, décédé le 22/09/2011 à 11h20 rue du Gué aux
Aurochs (VC) à Maisons Alfort.

1  conducteur de Scooter, âgé de  25 ans, décédé le 24/09/2011 à 08h40 sur l'A86, PR
36+950, chaussée intérieure à Maisons Alfort (* RSPP)

1  conducteur de Moto, âgé de  43 ans, accidenté le 26/09/2011 à 17h05  sur l'A4, PR
7+050, sens décroissant à Joinville et décédé le 29/09/2011 à 16h00. (* RSPP)

1  conducteur  de Moto, âgé  de  41 ans, décédé le 30/09/2011 à 16h10 avenue de la
République (RD148) à l'angle de la rue de Vincennes (VC) à Maisons Alfort.

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



Blessés en milieu urbain par catégorie d'usagers :

En milieu urbain, sur les 9 premiers mois 2011, les nombres de blessés Motos et Vélos sont
en hausse ; les nombres de blessés PL et Cyclos restent stables ; les nombres de blessés
VL, Piétons et TC sont en baisse.

Sur autoroute, pour les 8 premiers mois 2011, les nombres de blessés VL (+41%), et de
façon moins marquée les nombres de blessés Motos et PL sont en hausse.
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Evolutions mensuelles :

Après  la  traditionnelle
baisse estivale, le nombre
d'accidents  augmente  de
façon  significative  en
septembre ; la courbe est
désormais  supérieure  à
celle  des  années
précédentes.

Comme pour les accidents,
le  nombre  de  blessés
hospitalisés  augmente  en
septembre. Depuis le début
de l'année2011, on assiste à
une  augmentation  de  10%
par rapport à 2010.
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4 tués durant  le mois de
septembre.
Le Val-de-Marne compte
24 tués depuis le début de
l'année 2011, ce qui
représente une hausse de
41% par rapport à 2010.


