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Avec 25 tués en cumulé annuel au mois d’avril, la mortalité sur les routes des Hauts-de-Seine est stable par rapport 
au mois de mars.

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 2015 – cumul du nombre de victimes

Par rapport à avril 2014, les chiffres des  accidents corporels (+8,0%)et des blessés (+5,9%) sont à la 
hausse. Le nombre de blessés hospitalisés (-33,3%) est en baisse.
Les chiffres du bilan depuis début 2015 sont en baisse : accidents corporels (-4,1%), blessés (-6,2%) et 
blessés hospitalisés (-24,0%) 
En année glissante, les chiffres des accidents (+2,4%), des tués (+19,0%), des blessés (+1,6%) et des 
blessés hospitalisés (+1,9%) sont tous en augmentation.

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

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

Pour ce mois, on recense 2 accidents mortels ayant provoqué 2 morts :

● le mercredi 15 avril à Gennevilliers - accident impliq uant une motocyclette > 125cc et un VL
à 23h25, rue Jean Jaurès (D11) angle rue Pasteur
Le conducteur du VL tourne à gauche. Il manque son tournant et se place sur la file de gauche, à contre sens de 
la circulation. Le motocycliste qui arrive face à lui percute violemment l'avant du VL et est projeté contre le pare-
brise. Le conducteur du VL est positif aux stupéfiant.
La victime, un homme âgé de 34 ans demeurant dans les Hauts-de-Seine, décède sur le coup.

● le lundi 20 avril à Nanterre – accident impliquant un  piéton et un car
à 17h40, 10 avenue de la Liberté.
Le piéton traverse la chaussée sans précaution et se fait écraser par le car malgré un freinage d'urgence effectué
par le chauffeur. 
La victime, un enfant âgé de 13 ans, demeurant dans les Hauts-de-Seine, décède sur le coup.

Les accidents mortels


