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Avec 28 accidents en cumulé annuel au mois de novembre, 

la mortalité sur les routes des Hauts-de-Seine est en hausse 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 2013 – cumul du nombre de victimes

Par rapport à novembre 2012, les nombres des accidents corporels (+8,4%), et des blessés (+1,4%) sont 
en hausse. Le nombre des blessés hospitalisés (-34,6%) est fortement en baisse.

Le bilan partiel de l’année reste en hausse par rapport à la même période 2012 : accidents corporels 
(+3,4%), blessés (+3,1%). Malgré la hausse du nombre d’accidents,  le nombre des blessés hospitalisés   
(-21,0%) est en nette baisse.

Sur les 12 derniers mois, les nombres d’accidents (+3,5%), et de blessés (+2,9%) sont en augmentation. 
Le nombre de tués est stable et le nombre de blessés hospitalisés (-22,4%) évoluent favorablement. 

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

Tués + BH
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Pour ce mois, on recense 3 accidents ayant fait 3 morts .
le jeudi 14 novembre à 19h10
à NANTERRE, rue Paul Vaillant Couturier (D3) 
impliquant un scooter 125cc et un VL. 

Dans un carrefour, le VL tourne à gauche. Le conducteur du scooter 125cc, circulant en sens inverse, accélère en voyant le 
feu passer à l'orange. Il percute le VL sur l'arrière du côté droit et chute au sol. Un véhicule circulant dans le même sens de 
circulation que le scooter, à l'arrêt pour tourner à gauche, masque la visibilité.

Le conducteur du scooter, un homme âgé de 41 ans, demeurant à Nanterre, décède le 17 novembre à 0h55 .
A noter qu’il porte un casque non intégral
Résultats alcool et stup négatifs pour le conducteur du VL. 

le mercredi 27 novembre à 18h25
à CLICHY, 117 boulevard du général Leclerc (D110)
impliquant un piéton et un VU. 
Le piéton de 72 ans, traverse ou longe la file de voitures (en attente de l'enquête) en dehors d’un passage protégé et est 
percuté par une camionnette.

Le piéton, un homme âgé de 72 ans, demeurant à Clichy, décède le 29 novembre à 3h30 
Résultats alcool et stup négatifs pour le conducteur du VL. 

Le jeudi 28 novembre à 1h47
à MARNES-LA-COQUETTE, autoroute A13 sens Paris–province, PR 8,380
Impliquant un VL et un VU

Le conducteur du véhicule léger prend l'autoroute A13 à contre-sens pour une raison encore indéterminée, percute sur la 
voie de gauche une camionnette (VU). 
Le conducteur du VL, un homme âgé de 41 ans demeurant en Seine-Saint-Denis, décède sur place.
Le solde de point de son permis est nul.
alcool : 1,71 g/l de sang,  stups : 1,1 ng/l THC

Les accidents mortels

Répartition des tués selon 

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

nov-13 cumul 2013 cumul 2012

1 9 10
1 1

1 2 4

7 5
1 3 3

1
TOTAL 3 22 24


