
Synthèse de l'accidentologie du mois de septembre 2014

De septembre 2013 à septembre 2014 le nombre d’accidents a augmenté de 11 % par rapport à la
période allant  de septembre 2012 à septembre 2013.  On peut  constater  néanmoins  une très
légère  diminution  de  cette  tendance  depuis  le  mois  de  juillet,  malgré  la  forte  fréquentation
touristique. Cette baisse pourrait être imputée au renforcement de la campagne de contrôle des
forces de l’ordre.
Le nombre de blessés a  augmenté  dans les  mêmes proportions,  bien que celui  des blessés
hospitalisés  plus  de  24  h  ait  diminué  de  10 %.  Le  nombre  de  tués  est  également  en  nette
régression  malgré  l’augmentation  de  l’accidentologie  avec  15  tués  de  septembre  2013  à
septembre 2014, contre 25 pour la période précédente.

Nombre
d'accidents

Nombre de tués Nombre de blessés

Septembre 2013
à septembre 2014

313 15 423

Septembre 2012
à septembre 2013

282 23 374

Les cinq accidents mortels à déplorer au 30 septembre mettent en cause principalement
des Vl, avec un dernier accident ayant causé la mort de trois personnes. Deux de ces
accidents ont eu lieu sur la RN 198 et deux sur des routes départementales, RD 80 et RD
71, le cinquième a eu lieu sur un chemin communal.

Bilan du mois de septembre 2014
Bilan du mois

Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total blessés
Dont blessés
hospitalisés

Septembre 2014
provisoire 25 0 44 14

Septembre 2013 27 3 31 7

Différence
2014/2013 -  2 -  3 +  13 +  7

Bilan depuis le 1er janvier 2014
Bilan sur 6 mois

Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total blessés
Dont blessés
hospitalisés

9 mois 2014
provisoire 205 8 294 61

9 mois 2013 195 15 269 74

Différence
2014/2013 +  10 -  7 +  25 -  13

PREFECTURE DE HAUTE CORSE




