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DOSSIER DE PRESSE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
BILAN DU MOIS D’AVRIL 2018
Stabilité de la mortalité et des accidents corporels en Drôme
Le bilan établi par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) pour le mois
d’avril fait apparaître une légère diminution du nombre de tués et une diminution plus franche du nombre
d’accidents et de blessés au mois d’avril 2018.
En France, 279 personnes sont décédées au mois d’avril 2018, soit 2 de moins qu'en avril 2017 (-0,7%).
Les autres indicateurs de l'accidentalité routière du mois sont également en baisse :
• le nombre d'accidents corporels est de 4 671 contre 4 961 en avril 2017, soit 290 accidents corporels
de moins (-5,8%) ;
• 5 872 personnes ont été blessées en avril 2018 contre 6 269 en avril 2017, soit 397 de moins (-6,3%) ;
• 1 955 personnes ont dû être hospitalisées plus de 24 heures contre 2 370 en avril 2017, soit 415
personnes de moins (-17,5%).
En Drôme, on constate une stabilité de ces mêmes indicateurs au mois d’avril. Ainsi, 35 accidents
corporels ont eu lieu (identique à avril 2017), 2 personnes ont été tuées (identique à avril 2017) et 42
personnes ont été blessés (3 de moins qu’en mars 2017).
Depuis le début de l’année, le nombre de victimes graves (personnes tuées ou blessées hospitalisées) est en
hausse, malgré une légère diminution du nombre d’accidents corporels et de blessés. Les accidents
particulièrement graves du mois de janvier 2018 restent la principale raison de cette situation.
En Drôme, sur les 4 premiers mois de l’année, le bilan s’établit à :
•

•
•

113 accidents corporels, soit 4 de moins qu’en 2017 ;
10 personnes tuées (dont 5 en janvier), soit 4 de plus qu’en 2017 ;
148 blessées soit 9 de moins qu’en 2017 ;
• dont 69 hospitalisées soit 3 de plus qu’en 2017 ;
• dont 79 non-hospitalisées soit 12 de moins qu’en 2017.

Depuis le début de l’année et au 18 mai 2018, 11 personnes ont perdu la vie sur les routes de la Drôme.
Elles étaient toutes drômoises, et 5 d’entre elles étaient âgées de 18 à 24 ans.
Parmi les causes ou facteurs aggravants de ces accidents, on retrouve comme souvent l’alcool, les
stupéfiants, des comportements dangereux (dépassements dangereux, vitesse excessive…) ainsi que
l’absence du port de la ceinture ou des malaises et endormissements.
Quelques infractions relevées sont en forte augmentation depuis le début de l’année : infractions relatives à
la vitesse (+5%), refus de priorité (+ 31%). Les infractions les plus graves constatées ont conduit à une
augmentation des suspensions administratives de permis de conduire (+ 6% depuis le début de l’année),
notamment les suspensions de permis alcool (+2%) ainsi que stupéfiant (+29%).
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Ces augmentations résultent à la fois d’une forte mobilisation des forces de l’ordre et de la persistance de
comportements à risque.
A l’approche du week-end de Pentecôte où la vallée du Rhône va connaître un fort trafic, le préfet
invite l’ensemble des usagers à la prudence et plus particulièrement les usagers de deux-roues
motorisés qui se retrouvent en nombre parmi les victimes à l’arrivée des beaux jours.

ANNEXE
Accidentologie :
Bilan du mois d’avril
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Contrôles :
Bilan des contrôles au mois d’avril 2018
Alcool
Contrôles
positifs

Avril 2018

Stupéfiants
Contrôles
positifs

130

Vitesse
Infractions
(Hors CSA*)

47

Infractions
CSA(*)

797

Priorité
(hors radars
sur feu)

14 657

159

* CSA : Contrôle Sanction Automatisé (Radars automatiques)

Suspensions de permis au mois d’avril 2018
2018-03-01
Avril 2018

Alcool

Vite s se
58

s tupé fiants
48
43

Total
149

