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Accidentalité routière en Eure-et-LoirAccidentalité routière en Eure-et-Loir
Baromètre mensuel - Juin 2019Baromètre mensuel - Juin 2019

Le bilan des tués de juin est particulièrement désastreux, 5 personnes ont perdu la 
vie. Il en va de même pour le second trimestre puisqu’il compte 11 tués contre 6 
l’année précédente.
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Données mensuellesDonnées mensuelles 

AccidentsAccidentsAccidentsAccidentsAccidentsAccidents TuésTués BlessésBlessésAccidentsAccidents Blessés HospitalisésBlessés Hospitalisés

  2018 : 17 2018 : 17 

2019 : 242019 : 24

LocalisationLocalisation des accidentsdes accidents mortelsmortels

Tués

2019 19 20

2018 12 14

2017 22 29

2016 8 10

2015 14 14

2014 18 18

2013 13 15

2012 17 18

2011 15 16

2010 14 14

acc. mortels

Cumul des accidentsCumul des accidents mortels de mortels de 
janvier à juinjanvier à juin

Accident mortel du mois

Juin Depuis le début de l’année

2019 2018 Différence Evolution 2019 2018 Différence Evolution

Accidents    -306 -5,6% 197 0,7%

Victimes -83 -1,2% 295 0,8%

Tués 290 290 0 0,0% -9 -0,6%

Blessés -83 -1,2% 304 0,9%

5 114 5 420 26 706 26 509

6 922 7 005 35 034 34 739

1 515 1 524

6 632 6 715 33 519 33 215

* Victimes sur la route :  somme des tués et des blessés, hospitalisés ou non

Baromètre national de juinBaromètre national de juin
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Contact :  Service de la Sécurité, de l’Éducation Routière et des Bâtiments (SERBAT) 

Sources des données : SERBAT / BSR / ODSR

 

Source : Site sécurité routière

Qui veut voyager loin ménage… sa voiture ! Mettez à profit les quelques 
jours qui précédent le grand départ pour vous organiser.

Préparer son véhicule

- Vérifiez les freins, la direction, les phares et les feux, la batterie et les balais d’essuie-glace.
- Contrôlez l’état, l’usure et la pression des pneus, y compris celle de la roue de secours.
- Nettoyez les feux et les phares.
- Complétez les niveaux : huile, liquides de frein et de refroidissement, lave-glace…
- Assurez-vous d’avoir à bord : un éthylotest, un triangle de pré-signalisation, un gilet de sécurité.
- Veillez également à avoir le matériel nécessaire au changement de roue, une trousse à pharmacie, et une 
lampe de poche.

- Pensez au pare-soleil et aux lunettes de soleil. Emportez des boissons rafraîchissantes non alcoolisées.

Partir en forme

- Prenez la route reposé. Choisissez de partir le matin, plutôt que dans la soirée ou dans la nuit mais surtout pas 
après une journée de travail.

- Ne prenez pas d’alcool, de médicaments incompatibles avec la conduite. 
- Evitez les repas copieux qui entraînent  la somnolence. Bannissez le stress, l’énervement et tout ce qui peut 
contribuer à vous faire perdre de votre vigilance.

- Ne vous fixez pas d’horaire d’arrivée.
- Prévoyez des occupations pour les enfants (livres, CD, jeux, etc.).

Préparer son départPréparer son départ 
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