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Accidentalité routière depuis le 1er janvier 2020
Mortalité routière départementale au 17 mai 2020 : 11 tués soit une baisse de 50 %
comparée à l’année dernière
Au 17 mai 2020, 11 personnes ont perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie, soit 11 de moins
que l’année dernière pour la même période.
En Haute-Savoie, en 2020, 1 personne décède tous les 12 jours.
Depuis le 1er janvier, tous les indicateurs sont en baisse :
- nombre d’accidents : -36%,
- nombre de blessés hospitalisés: -43 %,
- Nombre de blessés : -38 %.

Répartition des tués par catégorie d’usager et par tranche d’âge du 1er janvier au 17 mai 2020

45% des personnes tuées sont des usagers vulnérables (27 % des piétons, 18 % des motards).
18 % des personnes tuées sont des seniors.
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Premiers impact de la pandémie sur la sécurité routière
La baisse de l’accidentalité était déjà visible avant la période du confinement, mais dans une
moindre mesure (1 mort tous les 8 jours).

En France, lors du confinement le trafic routier a chuté de 80 %, mais la mortalité n’a baissé que de
50 %. Dans notre département, tous les indicateurs ont baissé entre 71 et 81% !
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La vitesse inadaptée ou excessive demeure toujours la
1ere cause de la mortalité routière sur nos routes
En 2019, la vitesse excessive ou inadaptée demeure la cause première de la mortalité sur les
routes de Haute-Savoie (35 %).
Afin de lutter contre ce comportement, notre département est équipé de 39 radars automatiques

En 2019, les forces de l’ordre ont contrôlés 10 788 véhicules en excès de vitesse
augmentation de 28 % comparé à 2018.

soit une

Chaque jour en Haute-Savoie, 30 personnes sont contrôlées en excès de vitesse par les
forces de l’ordre.
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Levez le pied, si vous ne voulez pas rentrer à pied !
Depuis février 2018, les forces de l’ordre de Haute-Savoie ont une nouvelle délégation... une
délégation pour immobiliser administrativement les véhicules en grand excès de vitesse
(vitesse supérieure à 50 km/h de la vitesse autorisée).
Concrètement si vous êtes contrôlés en grand excès de vitesse :
- vous perdrez 6 points,
- votre permis fera l’objet d’une rétention immédiate pendant 72 heures (durant lesquelles vous ne
pourrez pas conduire) et pourra faire l’objet d’une suspension pouvant durer jusqu’à 3 ans,
- vous devrez vous acquitter d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €,
- et en plus, votre véhicule sera immobilisé immédiatement (mise en fourrière pendant une durée
maximale de 7 jours à votre charge).
Vos passagers, même s’ils ont leur permis de conduire, ne pourront plus reprendre le volant... et
vous serez obligé de continuer votre trajet à pied.

En 2020, déjà 25 conducteurs sont devenus piétons, dont 2 motards...
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Lutte contre l’alcool au volant ou les conduites sous l’emprise alcoolique

En Haute-Savoie, les conduites sous l’emprise alcoolique sont responsables de près de 13 % des
accidents mortels (données 2019) contre 30 % en France métropolitaine(données 2018). Boire ou
conduire : il faut choisir !
Les contrôles d’alcoolémie
En 2019, 124 318 contrôles d’alcoolémie ont été réalisés par les forces de l’ordre, dont 3 130 se
sont révélés positifs (soit une alcoolémie au-dessus de 0,2 g d’alcool par litre de sang pour les
nouveaux titulaires du permis de conduire de moins de 3 ans, soit au-dessus de 0,5 g d’alcool par
litre de sang pour l’ensemble des autres conducteurs).
Au 31 avril 2020, 38 031 contrôles d’alcoolémie ont déjà été réalisés et 807 se sont avérés positifs.
Chaque jour, dans notre département, en 2019 :
- 340 contrôles d’alcoolémie sont réalisés (312 en 2018),
-

9 personnes sont contrôlées sous l’emprise de l’alcool (11 en 2018).

Au 30 avril 2020, chaque jour, dans notre département :
- 316 contrôles d’alcoolémie sont réalisés (347 en 2019),
- 7 personnes sont contrôlées sous l’emprise de l’alcool (11 en 2019).
Pendant la période de confinement les forces de l’ordre ont continué leurs contrôles d’alcoolémie :
en avril 2020, 6 014 personnes ont été contrôlées, 101 étaient en infraction soit plus de 3 par jour .
Rétention et suspension de permis
En 2019, 1 809 rétentions et 1 473 suspensions de permis dus à la consommation excessive
d’alcool.
En 2019, en Haute-Savoie, 51 % des retentions et 48 % des suspensions de permis sont dues à la
consommation d’alcool.
En 2019, en Haute-Savoie, chaque jour, à cause de l’alcool au volant : 5 retentions de permis ( en
2018), 4 suspensions de permis (5 en 2018).
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Conduite sous l’emprise alcoolique : connaissez-vous les risques ?
Taux égal ou supérieur à 0,2 g/l pour les permis probatoires
Retrait de 6 points sur permis de conduire - Attention : la 1ère année du permis probatoire, le conducteur perd son permis pour
solde de points nul, il doit repasser l’examen du permis de conduire (code et conduite)
•

Amende forfaitaire de 135 euros

•

Immobilisation du véhicule

•

Suspension du permis (jusqu’à 3 ans)

Taux égal ou supérieur à 0,5 g/l
•

Retrait de 6 points sur permis de conduire

•

Amende forfaitaire de 135 euros

•

Immobilisation du véhicule

•

Suspension du permis (jusqu’à 3 ans)

Taux compris entre 0,5 et 0,8 g/l
•

Amende forfaitaire de 135 euros

•

Retrait de 6 points sur le permis de conduire

En cas de comparution devant le tribunal -sur décision du Procureur de la République ou de contestation de l’amende forfaitairepossibilité de suspension du permis de conduire.
Taux égal ou supérieur à 0,8 g/l
•

Retrait de 6 points sur le permis de conduire

•

Amende pouvant aller jusqu’à 4 500 euros

•

Immobilisation du véhicule

•

Suspension (jusqu’à 3 ans) voire annulation du permis

•

Obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du contrevenant

•

Peine de prison (jusqu’à 2 ans)

Récidive avec un taux égal ou supérieur à 0,8 g/l ou état d’ivresse manifeste
•

Retrait de 6 points sur le permis de conduire

•

Amende pouvant aller jusqu’à 9 000 euros

•

Confiscation du véhicule

•

Annulation du permis (jusqu’à 3 ans)

•

Stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du contrevenant

•

Peine de prison (jusqu’à 4 ans)

Refus de soumettre à une vérification de présence d’alcool dans le sang
•

Retrait de 6 points sur le permis de conduire

•

Amende pouvant aller jusqu’à 4 500 euros

•

Immobilisation du véhicule

•

Suspension (jusqu’à 3 ans) voire annulation du permis

•

Stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du contrevenant

•

Peine de prison (jusqu’à 2 ans)

Alcool et stupéfiants
Une consommation de stupéfiants, associée à un taux d’alcool prohibé, est passible de 3 ans d’emprisonnement, de 9 000 euros
d’amende, d’un retrait de 6 points, d’une suspension ou annulation de3 ans du permis de conduire
et
d’une
immobilisation
ou
confiscation du véhicule.
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Lutte contre la conduite sous stupéfiants au volant

En 2018, en France, 502 personnes sont décédées sur les route des suites d’un accident
impliquant un conducteur ayant consommé un ou des produits stupéfiants.

Les contrôles de stupéfiants
En 2019, 6 370 contrôles de stupéfiants ont été réalisés par les forces de l’ordre, dont 1 364 se
sont révélés positifs, soit 21,4 %.
Au 30 avril 2020, 2 565 contrôles destupéfiants ont déjà été réalisés, 540 se sont avérés positifs
soit 21,1 %.
Chaque jour, dans notre département, en 2019 :
- 17 contrôles de stupéfiants sont réalisés (6 en 2018),
- 4 personnes sont contrôlées sous l’emprise de stupéfiants (2 en 2018).
Au 30 avril 2020, chaque jour, dans notre département,
- 21 contrôles de stupéfiants sont réalisés (16 en 2019),
- 5 personnes sont contrôlées sous l’emprise de stupéfiants (4 en 2019).
Pendant la période de confinement les forces de l’ordre ont continué leurs contrôles de
stupéfiants : en avril 2020, 469 personnes ont été contrôlées, 110 étaient en infraction.
Rétention et suspension de permis
En 2019, 773 rétentions et 721 suspensions de permis dus à la consommation de stupéfiants.
En 2019, en Haute-Savoie, 22 % des retentions et 23 % des suspensions de permis sont dues à la
consommation de stupéfiants.
En 2019, en Haute-Savoie, chaque jour, la consommation de stupéfiants entraîne : 2 rétentions de
permis (2 en 2018), 2 suspensions de permis (2 en 2018).
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Mobilités douces : à vélo ou en trottinette, partez bien équipé !
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