Observatoire départemental de sécurité routière de la Haute-Savoie
Baromètre mensuel de la sécurité routière

Juin 2019
Au niveau national
En France métropolitaine, 290 personnes sont décédées en juin 2019, comme en juin 2018. Les nombres
d’accidents et de blessés sont en baisse respectivement de 5,6 % et 1,2 %. La mortalité des jeunes
augmente (18 tués de plus en juin 2019 par rapport à 2018)
Au niveau départemental :
7 personnes (1 cycliste, 1 motard et 5 automobilistes) ont perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie,
contre 1 tué en 2018. Les causes principales de ces accidents sont la vitesse excessive ou inadaptée
et l’inattention.

Au cours des douze derniers mois glissants, le nombre de tués a augmenté de 31 % ; les nombres
d'accidents et de blessés sont en baisse, respectivement, de 4 % (-13 accidents) et de 8 % (- 56 personnes).
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En 2018, 113 909 contrôles d’alcoolémie réalisés Lors des évènements du mois d’août, les
intervenants départementaux de la sécurité
dont près de 3 759 positifs !
routière (IDSR) vous proposerons de vous
Au 31 mai 2019, chaque jour, dans notre tester avant de reprendre la route afin de savoir
département :
si vous pouvez rentrer chez vous en toute
- 342 contrôles d’alcoolémie réalisés (326 en sécurité, pour vous, pour vous proches et pour
2018),
les autres usagers de la route. Ils seront
- 10 personnes contrôlées sous l’emprise de présents :
l’alcool (11 en 2018) dont 5 avec un taux Fête des écoles à La Clusaz (3 et 4/08), Bal sous
supérieur à 0,8g/l,.
l’Aiguille à Manigod (10/08), Fête paroissiale de
Durant l’été, lors des contrôles, plus de 3 500 Bellevaux (15/08), Fête de la Miou à Cordon
réglettes d’alcoolémie seront remises aux (15/08) et soirées concerts à Arenthon (16 et 17 /
08).
automobilistes par les forces de l’ordre.

Pour en savoir plus : www.haute-savoie.gouv.fr

