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Au niveau national :

En France métropolitaine, 231 personnes sont décédées en mars 2018, soit 36 personnes de moins qu’en
mars 2017 (+13,5 %). La baisse de la mortalité concerne essentiellement les motocyclistes et les piétons. 

Au niveau départemental :

2 personnes (1 motard, 1 automobiliste) ont perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie, contre 4 tués en
2017 (1VL, 1 PL, 1 vélo et un motard). Ces deux accidents mortels ont pour cause l'alcoolisation pour
l’automobiliste et un motard remontant à vive allure une file de voitures et qui percute une voiture ayant mis
son clignotant et tournant à gauche.

 

Au cours des douze derniers mois glissants, le nombre de tués a diminué de 15 %, les nombres d'accidents
et de blessés sont en hausse, respectivement, de 44 % (+175 accidents) et de 38 % (+194 personnes).

Le saviez-vous ?
    Entre 2012 et 2016, les deux-roues motorisés en Haute-Savoie c’est :

Alors que les conducteurs de deux-roues motorisés ne sont responsables que dans 18 % des
accidents corporels les impliquant, ce taux s’inverse lorsqu’il s’agit d’accidents mortels (77 %).
Les causes principales lors des accidents mortels sont la vitesse (50 %) et la conduite après usage
de substances psychoactives (25 % alcool et/ou stupéfiants).

 

Les jeunes de 14 à 29 ans représentent 52 %
des tués en deux-roues motorisés, alors qu’ils
ne représentent que 19 % de la population.

L’État agit !

Journées Trajectoires
Les 22-23 avril et 28-29 avril, l'association
"motard avant tout" (MAT), en partenariat
avec l’EDSR 74, le conseil départemental et
la coordination sécurité routière, organise 4
journées "Trajectoires" à destination de
plus de 240 motards du département. 

Envie de rester motard !
L’EDSR 74 propose un parrainage sous la
forme de 4 rendez-vous personnalisés pour
échanger sur les bonnes pratiques entre
motards : 1 seul numéro  04 50 09 47 57. 

#TousVigilants  #TousConcernés

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


