
Bilan de l'accidentalité du mois précédent

Accidents Tués Blessés

décembre 2019 38 4 41 11
décembre 2018 27 1 31 8

+11 +3 +10 +3

12 mois (moyenne 2014-2018) 416 22 518 145

12 mois 2019 422 18 509 154
12 mois 2018 401 27 471 115

21 -9 +38 +39
+05,2% -33,3% +08,1% +33,9%

L'évolution de l'accidentalité en Haute-Vienne en 2019

Blessés
hospitalisés

Évolution

Évolution

PLUIE, NEIGE, VERGLAS, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE
AUX CONDITIONS CLIMATIQUES
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Décembre 2019 marque une augmentation de l’accidentalité 
routière par rapport au même mois de l’année 2018. 
Sur l'année, le nombre de tués est de 18 contre 27 en 2018 (et 22 
sur la moyenne 2014-2018). 
La baisse très nette du nombre de tués (moins 33%) est à 
observer avec une relative prudence en raison des faibles nombres 
en question et des autres indicateurs en très nette hausse.
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Les catégories d’usagers impliqués et les causes des accidents en 2019

la Sécurité routière adopte une nouvelle signature
Après « Changeons » de 2003 à 2008, puis « Tous responsables » depuis 2008, 
voici  « Vivre, ensemble ».

A partir du 5 janvier 2020, la Sécurité routière prend la parole à la télévision, à la radio, au 
cinéma et en ligne pour sensibiliser les Français au fait que sur la route, chacun a le pouvoir de 
sauver une vie. Elle propose aujourd’hui aux Français de se rassembler autour d'une ambition 
commune, à la fois évidente, bienveillante et fraternelle : "Vivre" (c'est bien l'essence même 
de la Sécurité routière) "Ensemble" (c'est parce que chacun veillera sur l'autre qu'on y arrivera).
a

Alors qu’une étude menée par Harris interactive* donne à voir des Français massivement 
inquiets face à une violence routière qu’ils jugent grandissante, la Sécurité routière répond par 
un nouveau mot d’ordre, incarné dans une signature, conçue comme un appel à la 
bienveillance des uns envers les autres et par une nouvelle campagne qui, pour la première 
fois, montre les comportements justes. Pas d’accident mais des regards emprunts de gratitude,
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Catégorie d'impliqués (véhicules / piétons)
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Principales causes supposées
Alcool
Stupéfiant
Vitesse excessive
Perte de contrôle (vitesse 
inadaptée)
Attention perturbée
Circulation/manoeuvre ir-
régulière
Refus priorité entre vé-
hicules
refus priorité à piéton
Dépassement irrégulier
Traversée / circulation ir-
régulière piéton
Téléphone / distracteur 
technologique
Obstacle sur voie (animal, 
arbre …)
Facteur lié au véhicule
Malaise
Somnolence / fatigue
Autres
Indéterminés

Les 3 causes les plus fréquemment 
retenues sont :
     - perte de contrôle (28%) ;
     - refus de priorité (25%) ;
     - alcool (8%).

28% sont des usagers « vulnérables » (piétons, deux-roues)

Tout comme les années précédentes, la vitesse et le refus de priorité ont été les principales causes d’accidents avec un total de 56%. 

inspirés par le soin porté à l’autre dans un espace public conflictuel. L’étude révèle par ailleurs que pour les Français l’amélioration de la sécurité 
sur les routes passe quasi unanimement par davantage de respect et de bienveillance de la part des usagers de la route (94 %).

Principaux résultats de l’étude Harris Interactive pour la Sécurité routière, Décembre 2019 :

- 40 % des Français déclarent se sentir en insécurité lorsqu’ils circulent sur la voie publique.
- 54 % des utilisateurs de vélos et 49 % des utilisateurs de deux-roues motorisés déclarent se sentir toujours ou souvent en insécurité sur 
  la voie publique ;
- 52% d’entre eux estiment qu’ils se sentent plus souvent en insécurité qu’il y a 5 ans quand ils circulent ;
- pour les Français la solution privilégiée est claire : 77 % d’entre eux estiment que la sécurité routière passe d’abord par un plus grand respect

   des règles de la part des usagers de la route ;
- 94 % estiment qu’il faut davantage de respect et bienveillance entre usagers et 93 % qu’il faut se partager la voie en bonne intelligence.

*  Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive du 6 et 11 décembre 2019 auprès d’un échantillon de 1 043 personnes, représentatif de la population française. 



Semaine de la sécurité intérieure
Retour sur cet évènement qui s'est déroulée du 9 au 12 octobre 2019
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    Le samedi 12 octobre, un stand sécurité routière a été tenu sur le village sécurité à la caserne Marceau avec des ateliers de prévention sur la 
consommation d’alcool et une sensibilisation à la conduite des 2 roues motorisés avec un simulateur.

    Une reconstitution d’accident, à destination des agents de l'Etat a été organisée le jeudi 10 octobre à la caserne Marceau lors de la semaine des 
rencontres de la sécurité. 150 agents de l’État ont été présents ainsi que 54 élèves du lycée Suzanne Valadon.



L'agenda de la Sécurité Routière
13 au 14 janvier

6 Février

17 au 19 février

20 février

Semaine de la sécurité intérieure  (suite)

6 représentations du spectacle de marionnettes "Trottiner en toute liberté... sans se faire écrabouiller !" 
au centre culturel Jean Moulin à Limoges pour les enfants de maternelle, au total 525 enfants (Limoges, 
Bosmie L'Aiguille, Isle, Saint Gence, La-Porcherie, Panazol).
Reconstitution d’accident à Saint-Junien, 250 lycéens prévus - collaboration unité SR et IUT GEA de 
Limoges dans le cadre de leur projet Sécurité prévention Santé

5 représentations de la pièce interactive « Coquin de Marvin » pour les 5-8 ans, au total 450 enfants. 
(Saint-Gence, Compreignac, Limoges, Neuvic-Entier et Châteauneuf-La-Forêt).

Participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) avec une thématique alcool  et permis de 
conduire au centre du service national de Limoges.
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    Ce même samedi, lors du match de coupe de France de football au Palais-sur-Vienne, la sécurité routière était présente à travers des messages 
portés par les joueurs ainsi qu'au niveau de la buvette en proposant de la bière mais sans alcool. En effet, l'unité sécurité routière est partenaire de 
la section athlétique du Palais-sur-Vienne depuis 2018 notamment par la dotation de coupe-vent, de supports de communications et la mise en 
place d'actions. L'objectif est de faire le parallèle sur la prise de risque en cas de non respect des règles lors de la pratique du sport et de la 
conduite.
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