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Le cumul annuel du nombre de tués (29 en juin) est en légère baisse par rapport à mai.

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 2013 – cumul du nombre de victimes

Par rapport à juin 2012, les chiffres des accidents corporels (+7,7%), et des blessés (+13,3%) sont en 
hausse. Le chiffre des blessés hospitalisés (-19,0%) est en baisse. 

Le bilan partiel de l’année est globalement identique par rapport à la même période 2012 : accidents 
corporels (+0,7%), blessés (+1,7%). Le nombre des blessés hospitalisés (-24,0%) est en forte baisse.

Sur les 12 derniers mois, les chiffres des accidents (+7,5%), des tués (+3,6%) et des blessés (+7,6%) sont 
en augmentation. En revanche, le nombre de blessés hospitalisés évolue favorablement (-13,5%).

Tendance glissante 12 mois cumulés : « tués + blessé s hospitalisés » et « accidents »
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Les accidents mortels

Répartition des tués selon 

le mode de déplacement 

Cumul 2013 
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Pour ce mois, on recense 1 accident ayant provoqué 1 mort :

- le vendredi 21 juin à NANTERRE - Piéton  / VL

à 21h06 - n°383 avenue de la République (D986).
Le piéton de 9 ans qui se trouvait seul, traverse la chaussée entre deux véhicules en stationnement hors du 
passage piétons. Il est heurté par un véhicule venant du carrefour des Quatre Chemins, qui l’a projeté à une 
trentaine de mètres. Inconscient, l'enfant a été transporté dans un état grave à l'hôpital où il décède à 23h00.
Le véhicule de location de marque Range Rover, immatriculé au Luxembourg, présente un enfoncement sur le 
capot avant.
Dépistages alcool et stupéfiant négatifs pour le conducteur du véhicule léger. 
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