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Accidentologie en Côte-d’Or : avec 18 personnes tuées sur les routes, ce
premier semestre 2022 se clôt sur une mortalité supérieure de 50 % à 2021.

4 femmes et 14 hommes : 16, 18, 30, 31, 34, 43, 44, 52, 55, 60, 66, 67, 69, 70, 75 et 90 ans.

Avec  18  tués  depuis  le  1er janvier,  contre  seulement  12  pour  la  même  période  de  2021,
(janvier-juin) l’année 2022 est l’une des plus meurtrières de ces 10 dernières années. 

Face à ce constat dramatique, à ces familles endeuillées comme à ces amis éplorés, le préfet appelle
les usagers à une prise de conscience et les invite à la plus grande prudence pour cet été.

En effet et contrairement à une idée reçue, c’est quand il fait beau que les accidents sont les plus
nombreux,  parce  que la  vigilance se relâche plus  que lorsque les  conditions  météorologiques  se
dégradent (pluie, brouillard, verglas, luminosité, etc.).  Souvenons-nous de l’année 2021 : sur les 29
personnes qui avaient perdu la vie sur les routes de Côte-d’Or, 14 l’avaient perdue entre les mois de
juin et août.

Tous concernés, tous responsables :  ces 18 accidents ont impliqué 2 poids-lourds, 1 engin agricole,
16 voitures, 3 véhicules utilitaires, 2 motos, 1 cyclomoteur, 1 vélo. 

C'est  pourquoi,  dès  le  15  juillet  et  pendant  tout  l’été,  la  préfecture  portera  une  campagne  de
sensibilisation des  usagers  au risque routier  via  ses  réseaux  sociaux,  pour  susciter  cette prise de
conscience  et  rappeler  que  derrière  des  comportements  qui  peuvent  nous  paraître  anodins  se
cachent malheureusement autant de vies brisées qui auraient pu être épargnées.

Pour mémoire :

Du 1er janvier au 30 juin 2022, 1282 suspensions administratives du permis de conduire ont été prises
en Côte-d'Or :  379 pour conduite sous l'influence de l'alcool,  335  pour dépassement de la vitesse
maximale autorisée (à partir  d'une vitesse retenue au moins supérieure de 40 km/h à  la  vitesse
maximale autorisée),  546 pour conduite après usage de stupéfiants,  14 pour usage d'un téléphone
tenu en main et 8 pour refus d'obtempérer.

La durée de suspension :
- est de 6 mois pour les infractions liées aux stupéfiants, le refus d'obtempérer et les situations de
récivide ;
- varie de 3 à 6 mois pour les infractions liées à la vitesse et à l'alcool (selon la vitesse retenue et le
taux d'alcool) ;
- est de 2 mois pour les infractions relatives à l'usage d'un téléphone tenu en main.




