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En avril, 1 accident mortel consécutif à un sur-accident a fait 1 tué sur l’A10. Sur la route, gardez une 
longueur d’avance en respectant les distances de sécurité, vous réagirez à toute éventualités.

► Derrière chaque mort de la route, il y a des proches dévastés pour la vie. 

A.T.B.H Tués Blessés

2019 79 10 112 66

2020 45 6 60 33

2021 51 4 66 34

2022 83 4 123 47

32 0 57 13

4 -6 11 -19

Accid. Hospit.

Ecart 2022/2021

Ecart 2022/2019

A.T.B.H du 1 janvier au 30 avril

Usagers 2022 2021 2020 2019

Piétons 0 0 3 1

Cyclistes 1 1 0 1

Cyclomotoristes 0 0 0 0

M otocyclistes 0 1 0 2

Automobilistes /VU 3 2 3 4

Usagers PL 0 0 0 2

Tués du 1 janvier au 30 avril

Ages 2022 2021 2020 2019

M oins de 18 ans 0 0 0 0

18-24 ans 1 0 1 3

25-44 ans 2 1 0 4

45-64 ans 0 1 1 0

65 ans ou plus 1 2 4 3

Réseaux 2022 2021 2020 2019

R.N 1 0 0 1

R.D 0 3 3 6

Autoroute 2 0 1 2

V.C + parc stat. 1 1 2 1

Accident mortel du mois 
Accidents
2022 : 19 
2021 : 12
2020 : 10
2019 : 17

Tués
2022 : 1 
2021 : 1
2020 : 2
2019 : 4  

Blessés
2022 :  23
2021 : 14
2020 :   9
2019 : 27 

Blessés Hospi.
2022 : 10
2021 :   6
2020 :   7
2019 : 15  
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Aprés un accident de la route , la vie n’est plus la même.

Céline,  Saint-Cyr-sur-Loire

Le 6 avril 1999, ma mère, ma petite sœur et moi sommes allées faire nos 
courses comme n'importe quel jour de vacances de printemps. A un carrefour à 
300 mètres de chez nous, un motard qui roulait à forte vitesse a grillé le feu 
rouge et nous a percutées sur le côté, ma mère et moi blessées, ma petite sœur 
entre la vie et la mort. Elle succombera à ses nombreuses blessures aux soins 
intensifs de l'hôpital pour enfants de Tours, dans la soirée. Elle venait tout juste 
de fêter ses 10 ans...

Paul, Aurillac

Il avait 20 ans. Il avait fait la fête. Il avait bu. Il a refusé de dormir 
chez des copains. J'ai reçu un appel. Il s'est tué. Depuis ce jour 
c'est l'enfer. Il a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est 
projeté contre un arbre. C'était à quelques kilomètres de sa 
maison. La seule consolation que j'ai, c'est qu'il n’a tué personne 
à part lui. Je vous en supplie ne buvez pas quand on conduit. 
C'est si difficile pour ceux qui reste.

TÉMOIGNAGES (site de la DSR) 

Brice, Hirtzbach 68

4h du matin, je sors de discothèque. Beaucoup trop éméché, je 
prends le volant de mon bolide pour rentrer chez moi et 
ramener mon ami. Jeune et inconscient, j'ai bu, fumé et roulé 
trop vite sans jamais y voir de mal ou même de risque. Réveil 
quelques heures plus tard sur un lit d'hôpital avec les regards 
pleins de larmes de la famille au-dessus de moi. J'avais 21 ans 
et ce que je croyais impensable était arrivé : je ne suis jamais 
arrivé jusque chez moi, j'ai percuté un arbre à pleine vitesse. 
On m’apprit que mon ami était décédé, il n'y avait pas survécu. 
Le monde soudain s'écroulait, j'avais tué mon ami. S'en suivit la 
rencontre avec sa famille détruite, le jugement, quelques mois 
de prison puis un bracelet électronique. Non ça n'arrive pas 
qu'aux autres. Malheureusement la leçon vient souvent trop 
tard. Aujourd’hui, je reviens du cimetière et 11 ans plus tard, je 
trouve important de partager ce témoignage.

Vie brisée
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