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FEVRIER 2016
13  accidents - 1  tué(s) - 18  blessés

24 accidents - 2 tué(s) - 37 blessés

Pour mémoire, en 2015 le département de la Côte-d’Or a connu les meilleurs 
résultats d’accidentalité jamais relevés. Ainsi au 28 février 2015 :
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Au mois de février, les forces de l’ordre ont relev é :

- 13 accidents corporels dont 1 a été mortel,
- 1 tué,
- 18 blessés.

1 accident mortel a été relevé :
- 1 choc VU seul contre obstacle – 1 tué.

Les données accidents sont ici les données consolidées par les forces de l’ordre sauf décembre 2015 et 
janvier 2016. Les données 2015 sont les données fournies par l’ONISR en mars 2016.
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Comparaison des indicateurs "accidents, tués, bless és" cumulés sur les 
12 derniers mois :

- "accidents corporels"  : après une baisse constante de juillet 2015 à octobre 
2015, l’indicateur marque un pallier qui reste toutefois  bien en dessous des 
valeurs de 2015. Il repart à la hausse au mois de janvier et se stab ilise en 
février 2016.
- "tués"  : après une baisse significative jusqu’en mai 2015, puis une légère 
hausse jusqu’en août 2015, l’indicateur a connu une baisse très nette jusqu’en 
octobre 2015 avant de se stabiliser sur les 4 derniers mois restant toutefois 
bien inférieur aux valeurs de 2015.
- "blessés"  : l’indicateur est stable de mars jusqu’en septembre 2015. Après 
une baisse en octobre 2015 suivie d’une forte hausse de novembre 2015 à 
janvier 2016, l’indicateur se stabilise cependant au dessus  des valeurs de 
janvier et février 2015.

N.B. : les graphiques montrent les évolutions des accidents corporels, des tués 
et des blessés sur les 12 derniers mois en glissement annuel.
Ils donnent pour chaque mois, le total sur les 12 mois écoulés, le dernier mois 
inclus. Les évolutions sont ainsi sommairement affranchies des variations 
saisonnières.

janvier 2016. Les données 2015 sont les données fournies par l’ONISR en mars 2016.


