
(données non-consolidées)

Accidentalité routière en Eure-et-LoirAccidentalité routière en Eure-et-Loir
Baromètre mensuel - Septembre 2019Baromètre mensuel - Septembre 2019

Au mois de septembre, une personne a perdu la vie sur l’autoroute. En cas de 
problème, respectez les consignes et ne vous mettez pas en danger.
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Données mensuellesDonnées mensuelles 

AccidentsAccidentsAccidentsAccidentsAccidentsAccidents TuésTués BlessésBlessésAccidentsAccidents Blessés HospitalisésBlessés Hospitalisés

  2018 : 16 2018 : 16 

2019 : 142019 : 14

LocalisationLocalisation des accidentsdes accidents mortelsmortels

acc. mortels Tués

2019 23 24

2018 14 16

2017 30 41

2016 16 19

2015 25 26

2014 29 30

2013 23 27

2012 25 31

2011 30 32

2010 32 34

Cumul des accidentsCumul des accidents mortels de mortels de 
janvier à septembrejanvier à septembre

Baromètre national de septembreBaromètre national de septembre

Accidents mortels du mois Baromètre nationalBaromètre nationalBaromètre national

Septembre Depuis le début de l’année

2019 2018 Différence Evolution 2019 2018 Différence Evolution

Accidents    -201 -3,7% 376 0,9%

Victimes -233 -3,4% 575 1,1%

Tués 313 322 -9 -2,8% 23 1,0%

Blessés -224 -3,4% 552 1,1%

5 169 5 370 41 472 41 096

6 703 6 936 54 763 54 188

2 443 2 420

6 390 6 614 52 320 51 768

* Victimes sur la route :  somme des tués et des blessés, hospitalisés ou non
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Source : Site sécurité routière

Départ en vacances, préparer son véhicule

• Vérifiez les freins, la direction, les phares et les feux, 
la batterie et les balais d’essuie-glace. 

• Contrôlez l’état, l’usure et la pression des pneus, y 
compris celle de la roue de secours. 

• Nettoyez les feux et les phares. 
• Complétez les niveaux : huile, liquides de frein et de

 refroidissement, lave-glace… 
• Assurez-vous d’avoir à bord : un éthylotest, un triangle

 de pré-signalisation, un gilet de sécurité. 
Veillez également à avoir le matériel nécessaire au 
changement de roue, une trousse à pharmacie, et une
 lampe de poche. 

• En été, pensez au pare-soleil et aux lunettes de soleil.
• Emportez des boissons rafraîchissantes non alcoolisées. 
• En hiver, prévoyez des couvertures, des vêtements chauds et confortables, de l’eau et de la

nourriture,  en cas de blocage  de la  circulation.  N’oubliez pas une  bombe antigivre,  une
raclette, des gants et les équipements spéciaux (chaînes, pneus neige, etc.). 

Prévenez les risques de fatigue et de somnolence

N'oubliez pas les règles essentielles sur la route :

• attacher sa ceinture de sécurité ; 
• laisser les passagers répondre au téléphone ; 
• respecter les vitesses maximales autorisées ; 
• faire des pauses toutes les deux heures ; 
• ne pas consommer d'alcool ou de médicament ; 
• passer le volant en cas de fatigue ; 
• respecter les distances de sécurité, etc. 

http://www.eure-et-loir.gouv.fr/
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