
Baromètre mensuel de la sécurité routière - Mai 2022

Au mois de mai 2022, 2 automobilistes ont perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie (1 tué en mai 2021). Sur les douze derniers mois, le nombre 
de tués est en hausse (+10 %) ainsi que le nombre d’accidents et le nombre de blessés respectivement +13 % et +26 %. Les causes principales 
de ces deux accidents mortels sont la conduite sous l’emprise d’alcool et la vitesse excessive ou inadaptée.

Accidents Tués Blessés
Mai 2022 62 2 79
Mai 2021 37 1 44
Juin 2021-mai 2022 497 32 644
Juin 2020-mai 2021 438 29 511
Évolution sur les 12 derniers mois en Haute-Savoie 13 % 10 % 26 %
Évolution sur les 12 derniers mois en France 15 % 26 % 16 %

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

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

Mai 2022 2 1 1 1 1 1 1 2
Total mensuel % 100 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 100 %
Total 2022 1 3 1 1 6 1 1 1 4 1 4 10 2 1 7 4 7 5
Total annuel % 8,3 % 25 % 8,3 % 8,3 % 50 % 8,3 % 8,3 % 8,3 % 33,3 % 8,3 % 33,3 % 83 % 17 % 8 % 59 % 33 % 58 % 42 %

Localisation des accidents 
mortels en mai 2022

4

PL

2RM* Piéton - Cycliste
*2RM : motards, cyclo
*EDPM : engin de déplacement 
personnel motorisé (trottinette...)

VL EDPM*

2

6

Nombre de tués par catégories 
d’usagers depuis le 1er janvier 2022

Nombre de tués en 2022 (janvier-mai) 12
Nombre de tués en 2021 (janvier-mai 9
Nombre de tués en mai 2022 2
Nombre de tués en mai 2021 1

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

1 dose de bar c’est...          

Et le temps d’élimination pour 1 seule dose... 

=
0,25 g
d’alcool par
litre de sang

Bière
25 cl à 5°

Planteur
2,5 cl à 50°

+ jus

Vin
10 cl à 12°

Apéritif anisé
2,5 cl à 45°

+ eau  

Whisky-soda
3 cl à 40°
+ soda 

Alcool au volant : ne confondez plus 1 verre et 1 dose de bar !
L’État agit !
Les forces de l’ordre contrôlent
En 2021, 105 207 contrôles d’alcoolémie  
réalisés dont 2 172 positifs.

Au 31 mai 2022, chaque jour, dans notre  
département :

•	 357 contrôles d’alcoolémie réalisés, 

•	 8 personnes contrôlées sous l’emprise 
de l’alcool, soit le double par rapport à 
2021 (4).

Depuis le début de l’année, la consommation  
d’alcool est la première cause d’accidents 
mortels dans notre département.
Aussi n’oubliez pas de choisir votre SAM, 
celui qui ne boit pas avant de sortir. Ainsi 
vous pourrez rentrer en toute sécurité !

SAM, le capitaine de soirée !
Durant l’été, lors des manifestations festives 
en Haute-Savoie, des affiches SAM seront 
mises à disposition des organisateurs par 
les communes. 

De plus, la coordination sécurité routière, 
avec les intervenants départementaux de 
sécurité routière (IDSR), vous proposent 
d’installer un stand SAM sur vos évènements 
pour permettre à tous, avant de reprendre 
la route, de tester leur alcoolémie afin de 
savoir s’ils peuvent rentrer chez eux en 
toute sécurité, pour eux, pour leurs proches 
et aussi pour les autres usagers de la route.

Pour nous contacter, rendez-vous sur 
le site internet des services de l’État :  
https://bit.ly/3yHYDxx

https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etat-de-l-insecurite-routiere/suivis-mensuels-et-analyses-trimestrielles/barometre-mensuel-en-metropole-et-outre-mer/barometre-mai-2022
https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etat-de-l-insecurite-routiere/suivis-mensuels-et-analyses-trimestrielles/barometre-mensuel-en-metropole-et-outre-mer/barometre-mai-2022
https://bit.ly/3yHYDxx

