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Bilan de l’accidentalité routière du 1er semestre 2017 

En juin, on recense dans le département : 
 

- 18 accidents corporels (13), 
 

- 29 blessés (13) dont 21 blessés hospitalisés (11), 
 

- 2 décès (1). 
 
( ) chiffres de juin 2016 
 
Au cours du premier semestre, les nombres d’accidents corporels, de blessés et de 
blessés hospitalisés sont en hausse, respectivement de 30,6 %, 61,8 % et 57,1 % : 
 

- 64 accidents corporels (49), 
 

- 89 blessés (55) dont 66 blessés hospitalisés (42), 
 

- à ce jour, 7 personnes décédées dans 6 accidents mortels (9 décès l’an dernier dans 
9 accidents mortels). 

 
( ) 1er semestre 2016 
 
La répartition des accidents et des victimes selon les forces de l’ordre s’établit de la manière 
suivante : 
 

  
Accidents Tués* Blessés 

Dont blessés 
hospitalisés 

Gendarmerie 
2016 39 9 45 34 

2017 53 7 75 59 

Evolution +35,9% -2u +66,7% +73,5% 

Police 
2016 10 0 10 8 

2017 11 0 14 7 

Evolution +10,0% 0 +40,0% -12,5% 
* à ce jour 

 
 
L’accidentalité en hausse dans le Velay 
 
L’arrondissement du Puy-en-Velay concentre plus de la moitié des accidents corporels 
(53,1%), proportion en hausse par rapport à l’an dernier (46,9 %). On y recense un seul 
accident  mortel, le dimanche 19 février à Saint Vincent. 
 
Les deux tiers des accidents (67,6%) se déroulent dans le secteur gendarmerie (55,6 % en 
2016). 
 



 
Des accidents en rase campagne et sur les routes départementales 
 
Les deux tiers des accidents se déroulent en rase campagne (67,2% contre 71,4% en 2016). 
La totalité des accidents mortels s’y produit. 
 
Les routes départementales recensent 64,1% des accidents (59,2 % en 2016) et 83,3% des 
accidents mortels (66,7 % en 2016) ; les routes nationales, 10,9% des accidents (24,5 % en 
2016) et un seul accident mortel. 
 
 
Des accidents en fin de semaine et l’après midi 
 
Plus de la moitié des accidents (56,3%) se produit en fin de semaine (vendredi, samedi, 
veille fête, dimanche et fête). 
 
Le créneau 12h00 - 18h00 concentre un accident sur deux (51,6 %). 
 
 
Plus d’accidents impliquant les usagers vulnérables 
 
Les accidents impliquant des usagers vulnérables (piétons, cyclistes, cyclomotoristes et 
motocyclistes) sont en nette augmentation : 50,0 % contre 40,8% en 2016. 
 
Les piétons sont impliqués dans plus d’un accident sur cinq (8,2 % en 2016). Le nombre 
d’accidents impliquant un piéton (14) a plus que tripler par rapport à l’an dernier (4). 
 
L’implication des motocyclistes est en légère hausse : 18,8 % contre 16,3 % en 2016. On 
déplore le décès de trois motocyclistes depuis le début de l’année soit 42,9% des tués. 
 
Les cyclomotoristes connaissent une forte baisse de leur accidentalité : on recense 
seulement deux accidents les impliquant au cours du premier semestre contre sept l’an 
dernier. 
 
Les véhicules légers ou utilitaires sont impliqués dans plus des trois quart des accidents 
(76,6%), proportion en recul par rapport à 2016 (87,8 %). Cette catégorie d’usagers compte 
4 décès (trois conducteurs et un passager). 
 
 
Les jeunes restent surreprésentés dans les accidents de la route 
 
Les jeunes 14-24 ans restent particulièrement touchés et sont surreprésentés par rapport à 
leur part de la population. Cette catégorie compte 4 décès (un motocycliste, deux 
conducteurs et un passager de véhicule léger) soit plus de la moitié de la mortalité et 21 
blessés. Elle représente 26,1% des victimes pour 11,6% de la population altiligérienne. 
 
La tranche d’âge des plus de 65 ans est la plus représentée parmi les victimes (26,0 %). Elle 
recense un seul décès lors de l’accident du mercredi 17 mai à Charraix et 24 blessés contre 
10 l’an dernier. 
 
 
La vitesse et le refus de priorité sont les principaux facteurs des accidents 
 
Une vitesse excessive ou inadaptée est relevée dans un tiers des accidents (35.9%). Le 
refus de priorité est le deuxième facteur des accidents (31,3%). 
 
Une vitesse excessive ou inadaptée est relevée dans les deux tiers des accidents mortels. 
 



L’implication de l’alcool est en baisse dans les accidents corporels (11,5% des accidents au 
taux connu contre 12,8 % en 2016) et absente dans les accidents mortels. 
 
 
Bilan des infractions du premier semestre 

 

Infractions 2016 2017 Variation en % 

Vitesse (jumelles) 2 365 1 725 -27,1 

Vitesse (contrôle 
automatisé mobile) 

8 262 8 711 5,4 

Vitesse (contrôle 
automatisé fixe) 

29 149 33 613 15,3 

Total vitesse 39 776 44 049 10,7 

Alcool 432 416 -3,7 

Stupéfiants 104 99 -4,8 

 
 
Bilan des suspensions administratives du premier semestre 
 

Suspensions 2016 2017 Variation en % 

Alcool 167 181 8,4 

Stupéfiants 77 90 16,9 

Vitesse 85 61 -28,2 

Total 329 332 0,9 

 


