
Haute-Loire
Accidents Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Juin 2021 (provisoire) 25 2 38 19

Juin 2020 (définitif) 7 0 7 5

Juin  2019 (définitif) 21 1 32 19

Juin 2021 Juillet 2020 à Juin 2021 139 13 189 113

Juillet 2019 à Juin 2020 100 9 122 72

Juillet 2018 à Juin 2019 139 24 191 110

          Comparatif années glissantes 2021/2020 +39% +44% +55% +57%

          Comparatif années glissantes 2021/2019 0% -46% -1% +3%

Catégories d’usagers Ages des victimes

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

Juin 2021 1 1 1 1

Total 2021 2 1 2 1 3 1 2

% 33 % 17 % % 33% 17 % % % % % % 50 % % 17 % 33 %

Réseaux concernés Localisation

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

Juin 2021 2 1 1

Total 2021 1 5 4 2

% % % 17 % 83 % % 67 % 33 %

6

* 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

Accidents 
mortels

Tout savoir pour optimiser de précieux centimètres carrés sans avoir à choisir 
entre l’essentiel et l’accessoire.

1- Placez les bagages les plus grands et les plus lourds au fond du 
coffre.
2- Casez ensuite les autres bagages par ordre décroissant.
3- Placez par dessus, les objets dont vous pourrez avoir besoin 
pendant le voyage.
Sur la plage arrière, ne mettez que des vêtements ou des choses 
très légères. En cas de freinage brusque, des objets lourds peuvent 
devenir de dangereux projectiles.
Si vous voyagez avec de jeunes enfants, veillez à ce que les 
« indispensables » (couches, petits pots…) soient facilement 
accessibles.

Total des tués depuis 
janvier

* Vérifiez les freins, la direction, les phares et les feux, la batterie et les balais 
d’essuie-glace.
* Contrôlez l’état, l’usure et la pression des pneus, y compris celle de la roue de 
secours.  
* Nettoyez les feux et les phares.
* Complétez les niveaux : huile, liquides de frein et de refroidissement, lave-glace… 
* Assurez-vous d’avoir à bord : un éthylotest, un triangle de pré-signalisation, un gilet 
de sécurité. Veillez également à avoir le matériel nécessaire ua changement de roue, 
une trousse à pharmacie, et une lampe de poche. 
* En été, pensez au pare-soleil et aux lunettes de soleil. Emporter des boissons 
rafraîchissantes non alcoolisées. 
* En hiver, prévoyez des couvertures, des vêtements chauds et confortables, de 
l’eau et de la nourriture, en cas de blocage de circulation. N’oubliez pas une bombe 
antigivre, une raclette, des gants et les équipements spéciaux (chaînes, pneus 
neiges, etc) 

Si vous utilisez des barres de toit, un coffre de toit, 
un porte-vélos ou une remorque, respectez 

scrupuleusement les indications du constructeur et 
conformez-vous aux règles en vigueur en matière de 

chargement (dépassement de la longueur du 
véhicule, signalisation, etc). 

Le conseil du moment :
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