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Avec 24 accidents mortels en cumulé annuel au mois de janvier, la mortalité sur les routes des Hauts-de-Seine est 
stable par rapport au mois précédent.

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 janvier 2014, les chiffres des  accidents corporels (-3,7%) et des blessés (-2,6%). Le nombre 
des blessés hospitalisés (20) est stable.

En année glissante, les chiffres des accidents (+5,7%), des tués (+4,3%), des blessés (+6,3%) et des 
blessés hospitalisés (+24,9%) 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 1 accident mortel ayant provoqué 1 mort :

● le samedi 24 janvier à Rueil-Malmaison - accident impl iquant un piéton et un scooter > 125 cc
à 19h00, au 48 avenue Victor Hugo (D39).

Trois piétons dont la victime s'engagent sur le passage protégé alors que le feu piéton est au rouge. Le 
conducteur du scooter tourne à droite et s'engage dans la rue. Deux piétons reculent pour se remettre sur le 
trottoir. La victime fait mine de reculer mais continu sa course. Le conducteur du scooter le percute et le traîne sur 
quelques mètres.

La victime, un homme âgé de 67 ans demeurant à Rueil-Malmaison, décède quelques minutes plus tard.

DIA en cours 

L’ accident mortel


