


LES ACCIDENTS     : LES TUÉS SUR NOS ROUTES

En  France  métropolitaine,  le  nombre  d’accidents  est  à  la
hausse avec une légère baisse du nombre de tués, mais une
augmentation du nombre de blessés.  

Le  département de  la  Côte-d'Or connaît  en revanche  une
hausse : + 8 tués par rapport à 2016.

FRANCE Accidents 
en France 

métropolitaine

Tués Blessés dont
hospitalisés

2016 57 521 3 469 72 199 27 068

2017 58 894 3 456 74 066 27 674

Evolution 2,4 % - 0,6 % 2  % 1,8  %

COTE-
D'OR

Accidents Tués Blessés dont
hospitalisés

2016 221 27 293 165

2017 201 35 244 145

Evolution - 20 + 8 - 49 - 20

Les accidents : 244 blessés
201 accidents  corporels  sur  les  routes  côte-d’oriennes.
88,57 % hors agglomération - 11,43 % en agglomération.

65,71 % sur les routes départementales ;  28,57 % sur le
réseau autoroutier ; 5,72 % sur le réseau communal 

–-------------------------------------------------------------------- 

 35 morts en 2017                                      27 en 2016    
34  accidents  mortels  (24  en  2016)  :   20  sur  routes
départementales hors agglomération , 3 en agglomération ,
9 sur autoroute,  1 sur voie communale hors agglomération ,
1 en agglomération, 1 sur route nationale.

24 hommes et 11 femmes ont perdu la vie

Horaires principaux des accidents : 

➢ 17h00-18h00 : 21 accidents dont 2 mortels

➢ 15h00-16h00 : 16 accidents dont 5 mortels

Age des personnes décédées :

0-14 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 et + Total

1 6 11 7 10 35

Catégories des 38 véhicules impliqués dans les 34 accidents 
mortels

Véh. légers Poids lourds Utilitaires Piétons

24 5 2 3

Moto <125 cc Moto >125 cc Quad -50 cc Total

3 1 38

Age des 29 hommes et 9 femmes auteurs présumés
des accidents mortels :

0-14 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 et
+

Total 

0 8 11 12 7 38

Principales Causes identifiées de ces 34 accidents :

Alcool /stupéfiant : 10 Inattention  : 8

Vitesse : 7 Malaise/fatigue : 6     Refus priorité : 4

        Liées au véhicule : 3  Conduite dangereuse : 2

Pour mémo : un accident peut avoir plusieurs causes.

Conséquences sur les auteurs présumés :

Décès : 19  Blessés hospitalisés : 5

Blessés léger ou indemnes : 14

Les véhicules légers sont les principaux impliqués dans les
accidents mortels suivis par les véhicules professionnels (6)

Les blessés (y compris hospitalisés) :

244  personnes ont  été  blessées  plus  ou  moins
grièvement au cours des accidents de la route, 145 d’entre
elles ont été hospitalisées plus de 24H avec des séquelles

parfois  lourdes  et  importantes  (traumatismes  crâniens,
amputations, ...).

Répartition des blessés dont ceux hospitalisés par catégories de véhicules

Blessés dont hospitalisés

Véh. légers 165 95

Motocyclettes 33 23

Cyclomoteurs 14 7

Bicyclettes 15 11

Véh. utilitaires 5 2

Poids lourds 4 3

Bus - cars 0 0

Autres 8 4

Répartition des blessés par tranches d’âge

Tranches d’âge Blessés dont hospitalisés

0 à 14 ans 13 6

15 à 24 ans 67 43

25 à 49 ans 86 46

50 à 65 ans 38 20

65 ans et plus 40 30

La Prévention :
Le plan départemental d’actions de sécurité routière
(PDASR) a pour but de mettre en place des actions
ciblées  de  prévention  et  de  sensibilisation  à  la
sécurité  routière  et  d’accompagner  les  différentes
associations œuvrant à cette mission.
Quelques exemples réalisés en 2017 :

- Circuit Dijon Prenois « Sur circuit 100 % passion sur route
100 % raison » le 9 février

-  DFCO  -  Match  Dijon-Nice  « Thème  de  la  sécurité
routière » le 4 mars

- Journée remise en selle pour les 2 roues motorisés  sur le
circuit de Pouilly le 8 avril


