
Baromètre mensuel de la sécurité routière - Juin 2022

Au mois de juin 2022, 2 motards ont perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie comme en juin 2021. Les causes principales de ces deux  
accidents mortels sont un dépassement dangereux et un changement de file. Sur les douze derniers mois, le nombre de tués se stabilise (+10 %) 
mais le nombre d’accidents et le nombre de blessés augmentent respectivement +19 % et +28 %. Depuis le début de l’année, 57% des tués 
sont des usagers vulnérables.

Accidents Tués Blessés
Juin 2022 53 2 63
Juin 2021 44 2 58
Juillet 2021-juin 2022 504 32 646
Juillet 2020-juin 2021 425 29 506
Évolution sur les 12 derniers mois en Haute-Savoie 19 % 10 % 28 %
Évolution sur les 12 derniers mois en France 10 % 23 % 12 %

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

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

Juin 2022 2 1 1 1 1 2 1 1
Total mensuel % 100 % 50 % 50 % 50 % 50 % 100 % 50 % 50 %
Total 2022 1 3 1 3 6 1 1 2 5 1 4 11 3 1 9 4 8 6
Total annuel % 7 % 21,5 % 7 % 21,5 % 43 % 7 % 7 % 14 % 36% 7 % 29 % 79 % 21 % 7 % 64 % 29 % 57 % 43 %

Localisation des accidents 
mortels en juin 2022
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Nombre de tués par catégories 
d’usagers depuis le 1er janvier 2022

Nombre de tués en 2022 (janvier-juin) 14
Nombre de tués en 2021 (janvier-juin) 11
Nombre de tués en juin 2022 2
Nombre de tués en juin 2021 2

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

L’air c’est la vie, à moto aussi !

L’État agit !
En Haute-Savoie, deux  
campagnes de prévention 
destinée aux motards :

1. dans les restaurants, bars... 
sous la forme d’un set de table permettant ainsi à chacun de se  
rappeler, au cours d’un moment de convivialité,l’importance du port 
des équipements de protection individuel pour sa protection, et plus 
particulièrement du port d’un airbag. 

2. dans le cadre des journées "Maîtrise et maniabilité" organisées par 
l’association "Motards avant tout" les 26-27 mars et 2-3 avril 2022, la 
coordination sécurité routière a remis un airbag, chaque jour, à un 
motard, détenteur d’un permis depuis moins de 2 ans participant à 
cette opération de reprise de guidon. Cette action a été renouvelée 
lors de l’opération Cols Cool du 3 juillet 2022 au col des Aravis.

En Haute-Savoie, depuis le début de l’année, déjà 2 motards sont morts sur nos routes, soit près 
d’un mort sur 7. En 2021, 8 sont décédés, représentant à eux seuls 35 % des tués sur nos routes. 
60 % des tués le sont lors d’un accident sans tiers avec une vitesse excessive ou inadaptée. La  
vitesse reste la principale cause de leur décès sur nos routes.
60 % avaient leur permis depuis moins de 2 ans... d’où l’importance  
de l’acquisition - et du port - des équipements de protection  
individuels dès l’obtention du permis, en même temps que l’achat 
de la moto.

En 2021, en France, les motards  
représentaient 20 % de la mortalité routière  
mais seulement 3 % du trafic. Le risque 
d’être tué à moto est 22 fois supérieur à 
celui d’être tué en voiture.

75 % des blessures subies par les usagers 
de deux-roues motorisés après un accident 
sont localisées à l’abdomen, au thorax ou à 
la colonne vertébrale, pour les éviter, une 
seule protection fiable : l’airbag !

TESTEZ VOTRE NIVEAU 
D’ÉQUIPEMENT :

L'AIRBAG PROTÈGE LES ORGANES VITAUX 
ET VOUS ÉVITE LES BLESSURES LES PLUS GRAVES

PARTIES DU CORPS PROTÉGÉES PAR
GILET AIRBAG EN CAS DE CHUTE

BIEN S’ÉQUIPER,
DE 
LA TÊTE ...

... AUX PIEDS

01.
LE CASQUE

02.
LES VESTES

LES AIRBAGS

03.
LES GANTS

05.
LES PANTALONS

05.
LES 
PROTECTIONS
CORPORELLES

04.
LES CHAUSSURES

vous souhaite
un bon appétit !

Vous souhaitez poser nos sets de table dans 
votre établissement ? 

Contact restaurateur : 06 62 22 30 38

Pour réserver votre publicité sur notre support, 
contactez-nous au 06 35 86 70 58

gael.stauth@media-impact.fr
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