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Avec 23 accidents mortels en cumulé annuel au mois de novembre, la mortalité sur les routes des Hauts-de-Seine 
repart à la hausse.

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 d’octobre sont tous en hausse : accidents corporels (+9,7%), 
blessés (+10,8%), blessés hospitalisés (+30,4%).
Le bilan partiel de l’année est en hausse par rapport à 2013 : accidents corporels (+7,7%), blessés 
(+8,3%), blessés hospitalisés (+20,3%).
En année glissante, les chiffres des accidents (+7,1%), des blessés (+6,9%) et des blessés hospitalisés 
(+12,7%) sont en augmentation. Les chiffres des tués (-14,8%) évoluent favorablement.

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

le mode de déplacement 

3

Note d’information mensuelle – octobre 2014 ________ __________________

Répartition des tués selon le mode de déplacement d epuis 2000 

Pour ce mois, on recense 4 accidents mortels ayant provoqué 4 morts :

● le mercredi 15 octobre à Neuilly - accident impliquant  un piéton et une motocyclette
à 08h45, au 46 bis avenue Carle De Gaulle (N13), réseau RSPP.
Le piéton traverse en dehors des passages protégés. Arrivé au milieu de l'avenue, le piéton traverse à un endroit où
le barrièrage de sécurité de séparation des voies est en partie enlevé. Le piéton traverse ensuite la deuxième partie 
de l'avenue et est percuté par une motocyclette au niveau de la troisième voie. 
La victime, un homme de 59 ans, demeurant à Nanterre, décède le 3 novembre à l'hôpital Beaujon des suites de ses 
blessures. 
DIA et dépistage stup négatif sur le pilote de la motocyclette. 

● le jeudi 16 octobre à Vanves - accident impliquant un  2RM seul
à 01h10, au 29 avenue du Général De Gaulle (D71).
Le motard suit ses amis qui circulent en voiture. Il les dépasse à vive allure et se positionne devant eux. Il perd alors 
subitement le contrôle de sa moto, freine en vain avant de heurter un véhicule en stationnement. Sans tomber, le 
motard heurte un deuxième véhicule en stationnement puis chute sur le coté et vient heurter un troisième véhicule 
en stationnement. 
La victime, un homme de 21 ans, demeurant à Boulogne-Billancourt, décède sur le coup.

● le dimanche 19 octobre à Gennevilliers – accident imp liquant 2 VL
À 01h25, angle de la rue de la Bongarde et de la rue des Noëls
Le conducteur du VL(A) roule à vive allure et refuse la priorité à droite au VL(B). 
La victime, le conducteur du VL(B), un homme de 61 ans, demeurant à VILLENEUVE-LA-GARENNE, décède à
5h38. 
Le conducteur du VL(A) est blessé gravement. Pronostique vital engagé. 
Son passager n'est pas blessé.

● le jeudi 23 octobre à Antony - accident impliquant un  2RM et un VL
À 21h28, au 58 avenue Aristide Briand (D920) réseau RSPP.
La conductrice du VL coupe la ligne blanche pour rentrer chez elle. Le motard, circulant en sens inverse, percute le 
véhicule à l'avant, côté passager. 
La victime, un jeune homme de 18 ans, demeurant à Clamart, décède à 22h13. 
DIA et dépistage stup négatif sur la conductrice. 

Les accidents mortels


