
Accidents de 2005 à 2009

Blessés de 2005 à 2009

Tués de 2005 à 2009

Que faire en cas d'accident corporel ?

Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident, si les secours sont 
déjà  présents,  vous  ne  devez pas  encombrer  les  lieux  et  devez 
circuler.

1  -   PROTÉGER1  -   PROTÉGER

Dépassez les lieux de l'accident, garez-vous à l'abri et 
- Allumez vos feux de détresse
- Enfilez votre gilet rétro réfléchissant
- Posez le triangle de sécurité au minimum 150 m avant l'accident
- Évitez de trop circuler sur la chaussée
Écartez tout danger d'incendie 
- Immobilisez les véhicules accidentés (couper le moteur, mettre le 
frein à main) 
- Écartez les fumeurs

Inspectez les lieux à la recherche de victime(s) tombée(s)
 de moto ou éjectée(s) de voiture.

2  -   ALERTER2  -   ALERTER

Comment alerter les secours 
- 112 : numéro international d'appel d'urgence
- SAMU : 15 ; Pompiers : 18 ; Police ou Gendarmerie : 17
Renseignez le plus possible : n° de téléphone, nature du problème, 
risques  éventuels,  localisation très  précise,  nombre  de  personnes 
concernées, description de leur état. 
Ne raccrochez que lorsque l'on vous y invite.

3  -   SECOURIR3  -   SECOURIR

En tout état de cause, ne touchez pas le blessé 
si vous n'êtes pas sûr de vous.

- A ne jamais faire
 - ne donnez jamais à boire ou à manger
 - ne déplacez pas les victimes, sauf en cas de danger d'incendie ou 
d'explosion. Dans ce cas ne les tirez pas par les membres et évitez 
toute torsion de la colonne
  - ne retirez jamais le casque d'un motocycliste
- A faire de préférence
  - réconfortez et couvrez la victime d'un vêtement ou d'une couverture
  - si le blessé a une plaie qui saigne, comprimez-la avec un linge 
propre jusqu'à l'arrivée des secours
  - si le blessé a des difficultés à respirer,  dégagez les voies 
respiratoires en ôtant, par exemple, un corps étranger visible dans la 
bouche.
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Les chiffres 2009

+  d' 1 tué
tous les 15 jours 
sur nos routes
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En 2009 on dénombre 372 accidents (376 en 2008) sur les 
routes corses.
Le bilan de ces accidents :

- 27 tués en 2009 (24 tués en 2008)
- 528 blessés en 2009 (543 blessés en 2008)

Les usagers de véhicule léger représentent la majorité  
des victimes.

Les 27 tués se répartissent ainsi :
- 17 usagers véhicule léger
- 7 usagers motocyclette
- 2 piétons
- 1 chauffeur poids lourd

Tués Blessés

Femmes 5 211

Hommes 22 317

Ces chiffres prennent en compte à la fois les conducteurs, 
les passagers de véhicules et les piétons.
86 % des accidents impliquent un conducteur masculin.
Ces  derniers  se  retrouvent  dans  95  % des  accidents 
mortels.

Accidents Tués Blessés

Accidents 
avec alcool 29 10 49

Total des 
accidents 372 27 528

Bien que moins présent par rapport à l'année 2008, l'alcool 
reste le premier facteur d'accident.

Accidents 2009 
70 % des accidents mortels ont lieu 

sur le réseau principal 12 796 infractions ont été relevées au radar automatique.
Les jeunes continuent encore à payer le plus lourd tribut.
319 conducteurs  se  sont  vus  retirer  leur  permis 
immédiatement , dont 79 % pour alcoolémie excessive et 
21 % pour vitesse excessive.

Accidents

Femmes 56

Hommes 109

Il  existe  une  plus  grande  disparité  chez  les  jeunes 
conducteurs : on dénombre 2 fois plus de victimes hommes 
que femmes.

Sur 23 accidents mortels, seuls 4 conducteurs ne sont pas 
domiciliés dans le département.
Les risques sont plus grands :

- sur les grands axes routiers
- par beau temps
- le vendredi

La  majorité  des  accidents  a  lieu  sous  conditions 
atmosphériques  normales,  c'est-à-dire  par  temps  sec  et 
clair. 
Lorsque  les  conditions  atmosphériques  se  dégradent,  la 
gravité des accidents augmente.

Les conducteurs masculins
 sont les principales victimes

Peu d'évolution par rapport à 2008 

L'alcool reste le premier facteur

La vitesse est le deuxième 
facteur d'accident 

Répartition des conducteurs par sexe
chez les 15-24 ans

La route la plus familière est également 
la plus meurtrière 

Répartition des accidents
selon les conditions atmosphériques
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