
Haute-Loire
Accidents Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Novembre 2021 (provisoire) 8 1 11 4

Novembre 2020 (définitif) 6 1 6 3

Novembre 2019 (définitif) 8 1 11 5

Novembre 2021 Décembre 2020 à Novembre 2021 145 17 185 108

Décembre 2019 à Novembre 2020 99 11 128 84

Décembre 2018 à Novembre 2019 130 15 175 106

          Comparatif années glissantes 2021/2020 +46% +55% +45% +29%

          Comparatif années glissantes 2021/2019 +12% +13% +6% +2%

Catégories d’usagers Ages des victimes

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

Novembre 2021 1 1

Total 2021 4 1 3 6 2 3 4 3 2 4

% 25 % 6,25 % % 18,75% 37,5 % % 12,5 % % % 18,75 % 25 % 18,75 % 12,5 % 25 %

Réseaux concernés Localisation

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

Novembre 2021 1 1

Total 2021 1 12 3 13 3

% % % 6,25 % 75 % 18,75 % 81,25 % 18,75 %

16

* 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

Ce qui change :
des équipements sont obligatoires du 1er novembre au 31 mars, de chaque année, dans 

tout le département de la Haute-Loire.
Quels équipements choisir :

Les chaînes, les chaussettes ou les pneus hiver. 
Conseil : avant de partir, exercez-vous à monter les chaînes ou les chaussettes et pensez 

à vous munir de gants et d’une lampe frontale.
Sur une route enneigée, adoptez une conduite prudente :

Une fois équipée, réduisez votre vitesse (maximum 50 km/h avec des chaînes), 
augmentez les distances de sécurité et laissez toujours la priorité aux engins de 

déneigements et de salage.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rendre sur le site :

https:/www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/
dangers-de-la-route-en-voiture/equipements-de-la-voiture/nouveaux

/

Le conseil du moment :
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