
Haute-Loire
Accidents Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Juillet 2021 (provisoire) 13 1 15 12

Juillet 2020 (définitif) 11 1 16 15

Juillet 2019 (définitif) 14 0 19 14

Juillet 2021 Août 2020 à Juillet 2021 139 13 186 109

Août 2019 à Juillet 2020 97 10 119 73

Août 2018 à Juillet 2019 137 21 180 110

          Comparatif années glissantes 2021/2020 +43% +30% +56% +49%

          Comparatif années glissantes 2021/2019 +1% -38% +3% -1%

Catégories d’usagers Ages des victimes

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

Juillet 2021 1 1

Total 2021 2 1 2 2 1 3 1 2

% 29 % 14 % % 29% 29 % % % % % 14 % 43 % % 14 % 29 %

Réseaux concernés Localisation

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

Juillet 2021 1 1

Total 2021 1 6 5 2

% % % 14 % 86 % % 71 % 29 %

7

* 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

Le smartphone est le seul dispositif qui cumule les 4 sources de distraction
Qui peuvent détourner l’attention d’un conducteur : 

1. auditive (l’attention est détournée par ce que nous entendons),
2. visuelle (l’attention est détournée par ce que nous voyons),

3. physique (l’attention est détournée par ce que nous faisons),
4- cognitive (l’attention est détournée par des pensées).

Ecrire un message en conduisant multiplie par conséquent le risque d’accident par 23 : il 
oblige le conducteur à détourner les yeux de la route pendant en moyenne 5 secondes.

Au volant, quand vous regardez votre smartphone, qui regarde la route ?

Total des tués depuis 
janvier

* Ne sous-estimez pas l’importance de l’attention permanente sur la route. 

* Ne cédez pas à la tentation de faire plusieurs choses à la fois (arrêtez-vous si vous 
devez faire une autre activité : téléphoner, réglages GPS…). 

* Préparez tous les accessoires nécessaires à votre trajet avant le départ (GPS, 
équipements à installer en cas de neige par exemple). 

* Pensez à prévoir de quoi occuper les enfants. * En cas d’appel, laissez votre 
messagerie s’enclencher. 

* Si vous devez passer un appel de toute urgence, demandez l’aide d’un passager ou 
arrêtez-vous dans un lieu approprié. Assurez-vous à votre tour que votre interlocuteur 

n’est pas au volant ! 

Le conseil du moment :
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