
Haute-Loire
Accidents Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Octobre 2021 (provisoire) 14 5 14 8

Octobre 2020 (définitif) 12 0 20 12

Octobre 2019 (définitif) 13 0 18 6

Octobre 2021 Novembre 2020 à Octobre 2021 144 17 182 108

Novembre 2019 à Octobre 2020 102 11 133 86

Novembre 2018 à Octobre 2019 134 17 179 109

          Comparatif années glissantes 2021/2020 +41% +55% +37% +26%

          Comparatif années glissantes 2021/2019 +7% 0% +2% -1%

Catégories d’usagers Ages des victimes

0-14 15-17 18-24 25-44 45-64 65-74 75 et +

Octobre 2021 1 2 2 1 3 1

Total 2021 4 1 3 5 2 2 4 3 2 4

% 27 % 7 % % 20% 33 % % 13 % % % 13 % 27 % 20 % 13 % 27 %

Réseaux concernés Localisation

Autoroutes et VRU (1) RN (2) RD (3) VC (4) Hors agglo agglo

Octobre 2021 3 2 4 1

Total 2021 1 11 3 12 3

% % % 7 % 73 % 20 % 80 % 20 %

15

* Un accident peut comporter plusieurs facteurs présumés connus

(1) Voies rapides urbaines, (2) Routes nationales, (3) Routes départementales, (4) Voies communales.

Ce document est élaboré par l'ODSR à partir notamment de données accidents provisoires

BAROMÈTRE 
MENSUEL

 Avertissement : la crise sanitaire liée au COVID-19 ayant conduit le gouvernement à prendre des mesures 
exceptionnelles de restriction des déplacements et des activités, l’évolution de l’accidentalité routière reflète 
depuis mars 2020 les aléas liés aux mesures et à la manière dont les français ont adapté leurs mobilités selon les 
périodes. Les indicateurs de l’accidentalité routière présentent les évolutions très atypiques depuis mars 2020, 
dont l’interprétation s’avère complexe.

Accidents 
mortels Autres 

(EDPM….)

Accidents 
mortels

Total des tués depuis 
janvier

Usagers de la route, soyez bien équipés en automne
Se déplacer à pieds en automne

Se rendre visibles, c’est d’abord choisir des vêtements clairs. Mais le mieux à prévoir des 
équipements rétroréfléchissants pour être vu des autres usagers de la route à 150 mètres (au lieu 

de 30) : des bandes sur un sac ou sur un vêtement, un ou plusieurs brassards, un gilet… pas 
seulement pour les enfants !

Se déplacer à vélo en automne
C’est à la fois, le cycliste et son vélo doivent être bien vus :  

- le vélo, avec catadioptres en bon état (à l’avant, à l’arrière, sur les roues et sur les pédales) et 
feux avant (blanc) et arrières (rouge) allumés  

- le cycliste, avec son gilet rétroréfléchissant, même en ville (alors qu’il est obligatoire uniquement 
hors agglomération). A compléter par quelques accessoires : vêtements, brassards, pinces, sacs...

Se déplacer en trottinette électrique en automne
Sur un EDPM (engin de déplacement personnel motorisé), il est capital de se faire bien voir dans 

l’obscurité :
- la trottinette électrique est équipée : feux de position avant et arrière, catadioptres

- son utilisateur aussi, comme à vélo porte un gilet ou d’autres éléments, rétroréfléchissants. A 
prévoir aussi sur le casque !

Le conseil du moment :
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