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Avec 19 accidents mortels en cumulé annuel au mois de mai, la mortalité sur les routes des Hauts-de-Seine est en 
baisse par rapport au mois précédent . La courbe de tendance est à la baisse depuis début 2013.

COMPAGNIES DE CIRCULATION ET 
DE SECURITE ROUTIERE

DOPC

Évolution du nombre de tués en glissement annuel
On représente pour chaque mois le total des accidents sur les 12 mois écoulés. On voit ainsi l’évolution des accidents pour une année complète 

(donc sommairement affranchie des variations saisonnières)



Baromètre

Tendance 2014 – cumul du nombre de victimes

Par rapport à 2013, les chiffres du mois de mai sont en forte hausse : accidents corporels (+30,3%), 
blessés (+33,5%), blessés hospitalisés (+31,6%).
Le bilan partiel de l’année est en hausse par rapport à 2013 : accidents corporels (+13,8%), blessés 
(+15,1%), blessés hospitalisés (+28,9%).
En année glissante, les chiffres des accidents (+8,7%) et des blessés (+9,0%) sont en augmentation. Les 
chiffres des tués (-38,7%) évoluent très favorablement.
L’accident mortel du mois de mai concerne un piéton.

Tendance glissante 12 mois – cumul des accidents et des tués + blessés hospitalisés
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Pour ce mois, on recense 1 accident mortel ayant provoqué 1 mort :

● le lundi 19 mai à CLAMART - accident impliquant un pié ton et une motocyclette.
à 9h30, au 233 avenue du Général De Gaulle.

La piétonne traverse en courant l’avenue Général De Gaulle afin de prendre son bus. Elle traverse en dehors des 
passages piétons. Le conducteur de la moto ne peut pas l’éviter et la percute. La victime, une jeune femme de 16 
ans, domiciliée à Clamart, décède à l’hôpital le 26 mai 2014.

Résultats alcool et stupéfiant négatifs.

L’ accident mortel

Répartition des tués selon 

le mode de déplacement 
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Répartition des tués selon le mode de déplacement d epuis 2000 


