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Bilan provisoire de l’accidentalité 2018
Répartition des tués 2018 selon la Vitesse Maximale Autorisée (VMA)
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Une baisse des tués a été observée en Gironde durant le deuxième semestre 2018, notamment sur les
routes bidirectionnelle sans séparateur abaissées à 80 km/h. Cependant, la courte durée d’application de
la mesure nationale VMA80 ne permet pas d’avoir le recul nécessaire pour tirer des conclusions.

Facteurs d’accidents mortels (multi-causes)

En revanche, 40 % des tués 2018 ont concerné des routes en agglomération, dont la Vitesse Maximale
Autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.

Données sur les Auteurs Présumés responsables des Accidents Mortels (APAM)
Sexe des APAM 2018

Domiciliation des APAM 2018

Répartition des Accidents Mortels

Alcool
homme

Gironde

femme

Région Nouvelle-Aquitaine

Trajets des APAM 2018
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Ou inadaptée

Priorité
Stupéfiants

Inattention
Malaise
Somnolence
Distances de Sécurité
Autres causes
Dépassement dangereux Contre sens / Déport
Changement de file
Éblouissement
ou indéterminées

En intersection
Hors intersection

Dans 38 % des accidents mortels 2018, la « vitesse excessive ou inadaptée » reste la principale cause.
Les conduites addictives (présence « alcool » et/ou « produits stupéfiants ») ont nettement dépassé les moyennes des dernières années.
Ces comportements à risques se retrouvent d’ailleurs dans l’augmentation des accidents mortels « en solo » (42 % des tués 2018).

Domicile-Travail
Courses – achats
Utilisation Professionnelle

Liens utiles

Autre

Préfecture de la Gironde – Rubrique Sécurité Routière
où sont consultables tous les documents de la sécurité routière : le Document Général d’Orientations 2018-2022, Le Plan Départemental
d’Actions de Sécurité Routière, les baromètres mensuels et bilans annuels...
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Site national de la Sécurité Routière
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