
Baromètre mensuel de la sécurité routière - Mars 2022

Au mois de mars 2022, 1 cycliste, 1 motard et 1 automobiliste ont perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie (3 tués en mars 2021). Sur les 
douze derniers mois, le nombre de tués repart à la hausse (+3 %) ainsi que le nombre d’accidents et le nombre de blessés respectivement +14 % 
et +25 %. Les causes principales de ces accidents mortels sont le non respect des règles de priorité, un dépassement dangereux et l’inattention.

Accidents Tués Blessés
Mars 2022 41 3 50
Mars 2021 37 2 41
Avril 2021-mars 2022 471 30 600
Avril 2020-mars 2021 413 29 479
Évolution sur les 12 derniers mois en Haute-Savoie 14 % 3 % 25 %
Évolution sur les 12 derniers mois en France 23 % 27 % 25 %

Consultez, en cliquant directement sur le lien, en italique, le baromètre 
national de mars 2022

Catégories d’usagers Tranches d’âges Sexe Type de réseaux Localisation

Répartition 
des tués 0-13 14-17 18-24 25-29 30-44 45-64 65-74 75 et + Auto-

route RN RD VC Hors 
agglo

En 
agglo

Mars 2022 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2
Total mensuel % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 100 % 33 % 67% 33 % 67 %
Total 2022 1 2 1 1 3 1 1 3 1 2 7 1 5 3 4 4
Total annuel % 12,5 % 25 % 12,5 % 12,5 % 37,5 % 12,5 % 12,5 % 37,5 % 12,5 % 25 % 87,5 % 12,5 % 62,5 % 37,5 % 50 % 50 %

Localisation des accidents 
mortels en mars 2022
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*2RM : motards, cyclo
*EDPM : engin de déplacement 
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Nombre de tués par catégories 
d’usagers depuis le 1er janvier 2022

Pour en savoir plus : www.haute-savoie.gouv.fr
Direction départementale des territoires de la Haute-Savoie

Vous avez une action de prévention, la coordination sécurité routière 
vous accompagne !
La coordination sécurité routière vous propose un nouveau catalogue recensant les différents 
matériels utilisés afin de vous permettre de réaliser des actions de sensibilisation à la sécurité 
routière. 
Il est maintenant disponible sur https://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevenir-
le-risque-et-se-proteger/Securite-routiere/Coordination-securite-routiere

Ces matériels peuvent-être mis à votre disposition gratuitement après validation de votre  
demande de prêt à compléter en ligne sur le site internet des services de l’État en Haute-Savoie.  
Vous pouvez aussi solliciter, pour l’animation, l’appui d’intervenants départementaux de  
sécurité routière (IDSR). 

Rendez-vous sur : https://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevenir-le-risque-et-se-
proteger/Securite-routiere/Plan-departemental-d-actions-de-securite-routiere-PDASR

Nombre de tués en 2022 (janvier-mars) 8
Nombre de tués en 2021 (janvier-mars) 7
Nombre de tués en mars 2022 3
Nombre de tués en mars 2021 2


