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L’analyse de l’accidentologie en Mayenne ...
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Avec 4 tués pour les quatre premiers de
l’année 2016, la mortalité routière est
supérieure à celle de la même période de
l’année 2015.
Le nombre d’accidents est en légère
diminution en 2016 ainsi que le nombre de
blessés par rapport à l’année précédente.
L’indice de gravité (nombre de tués pour 100
accidents) traduit la sécurité secondaire d’une
infrastructure ou d’un véhicule, c’est à dire
l’importance des blessures consécutives au
choc.

4 personnes sont décédées sur les routes
de la Mayenne depuis le début de l’année
2016. Ces 4 victimes ont été tuées,hors
agglomération.

En comparant mars et avril
2016 à mars et avril 2015,
on observe une légère
augmentation du nombre
d’infractions au niveau des
radars fixes (+0,6%).
7 dépassements >= 40
km/h ont été observés au
niveau des radars fixes.
Près de 6500 infractions
ont été enregistrées par
l’ensemble des radars
durant mars et avril 2016.

Les facteurs d’accident

Les retraits de permis de conduire

Vitesse :
Les retraits de permis de conduire pour vitesse
excessive sont en diminution (-36%) par
rapport à mars et avril 2015.
- < 30 ans : - 31 %
- >= 30 ans : - 42 %

Alcool :
Les retraits de permis de conduire pour conduite
en situation d’alcoolémie illégale sont en
diminution (-10%) par rapport à mars et
avril 2015
- < 30 ans : - 3 %
- >= 30 ans : - 13 %

Stupéfiant :
Les retraits de permis de conduire, pour
conduite sous l’emprise de stupéfiants, sont
en augmentation par rapport à mars et
avril 2015 (+61%).

les actions initiées pour réduire l’insécurité routière...
Les deux-roues en France ...
Les usagers de 2RM représentaient en 2014, parmi tous les usagers de la route, 23% des tués alors qu’ils
ne représentent que 2% du trafic.
L’enjeu de sécurité routière concernant les deux roues est donc d’autant plus prégnant qu'il s'agit de la
catégorie d'usagers qui a le moins profité des mesures de sécurité routière mises en place entre 2000 et
2014.

En Mayenne …
Ces 10 dernières années (2005/2014), le département a comptabilisé
plus de 500 accidents corporels de deux-roues faisant 67 tués :
- 173 accidents impliquant une moto de plus de 125 cm3 et 34 tués.
- 86 accidents impliquant une moto de moins de 125 cm3 et 7 tués
- 196 accidents de cyclomoteur ou scooter et 13 tués
- 86 accidents de cycles et 13 cyclistes tués

la sécurité routière au cœur du

Salon du 2 roues
à Château-Gontier

Samedi 23 avril 2016, le préfet Philippe Vignes a
inauguré, en présence d'Emmanuel Barbe,
délégué interministériel à la sécurité routière, le
salon du deux roues, au parc Saint-Fiacre de
Château-Gontier. Organisé à la demande de la
préfecture par le club Moto évasion et un ceratin
nombre de partenaires locaux, ce rendez-vous
consacré à la sécurité routière s'est tenu du
vendredi 22 au dimanche 24 avril 2016. La
première journée était exclusivement consacrée à
l'accueil de groupes scolaires, en collaboration
avec huit établissements d'enseignement du
secteur. 1000 élèves ont ainsi pu être sensibilisés
à la sécurité routière.

Inauguration
du
salon
avec
Emmanuel
Barbe,
délégué
interministériel à la sécurité routière.

Au total, sur les trois jours d’ouverture, c’est près de 4000 personnes qui sont venues rencontrer les
bénévoles des 63 stands. Là encore, ce sont les démonstrations qui ont rencontrés le plus de succès :
test choc, voiture tonneaux, simulation d’accident…

Des exercices d’évacuation de car, ...

Des ateliers « code de la route », ...

Des témoignages, ...

Des simulations, ...r

A suivre ...
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