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Avec 22 accidents mortels en cumulé annuel au mois de mars, la mortalité sur les routes des Hauts-de-Seine est en 
hausse 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 de mars sont en forte hausse : accidents corporels (+25,0%), blessés 
(+28,0%), blessés hospitalisés (+121,4%).
Le bilan partiel de l’année est en hausse par rapport à 2013 : accidents corporels (+14,7%), blessés 
(+15,8%), blessés hospitalisés (+25,0%).
En année glissante, les chiffres des accidents (+7,0%) et des blessés (+6,6%) sont en augmentation. Les 
chiffres des tués (-26,7%) et des blessés hospitalisés (-7,4%) évoluent favorablement.
L’accident mortel concerne un motocycliste.

Tendance glissante 12 mois – cumul des accidents et des tués + blessés hospitalisés
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Accidents

Tués + BH
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Pour ce mois, on recense 1 accident mortel ayant provoqué 1 mort  :

● le vendredi 14 mars à SURESNES - accident impliquant u ne motocyclette et un VL

8h53, quai Marcel Dassault (D7) réseau RSPP, angle rue Monge.
Le motard perd le contrôle de sa moto et chute au sol. Il glisse sur la voie opposée et percute l'avant d'un véhicule 
léger.
La victime, un homme de 48 ans domicilié dans le 91, décède sur le coup.
Résultats alcool et stupéfiant en cours. 

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 


