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       BILAN SÉCURITÉ 2018 * 
 

 

Sur le réseau concédé 

 3.399  accidents corporels et 150 accidents mortels 

 159 tués 
 

 Le nombre de tués a été divisé par 2 depuis 10 ans. 

 144 millions d’euros consacrés à l’entretien et à la sécurité 
  

 

L’autoroute est 5 fois plus sûre  
que le réseau routier national 
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(*)Chiffres clés – ASFA 2018 



 
SOMNOLENCE : 1ÈRE CAUSE D’ACCIDENT MORTEL 

Principaux facteurs d’accidents mortels sur autoroute * 
 

25% Somnolence et fatigue      
  

21% Alcool, drogue, médicaments 

16% Vitesse excessive (dépassement des limites) 

16% Présence de piétons (sortis de véhicules et extérieurs) 

16% inattention 

  8%   Contresens et recul 

 

26% des tués ne portaient pas la ceinture de sécurité 

(*)Chiffres clés – ASFA 2018. 
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LA SOMNOLENCE : 1ER FACTEUR D’ACCIDENT MORTEL 

 La somnolence et la fatigue concernent tous les conducteurs. 

- 1 accident mortel sur 4  

 40 % des accidents la nuit  

 Le créneau 6h-8h concentre à lui seul 25% des accidents 

mortels dus à la somnolence et à la fatigue. 
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ACCIDENTS MORTELS DUS À LA SOMNOLENCE 
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 Sur des trajets professionnels et domicile/travail * 
 
 

 

(*) Baromètre ASFA/APR comportements des conducteurs sur trajets domicile travail et  déplacements professionnels - 2017 



TÉLÉPHONE - SOMNOLENCE - VITESSE  
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ALCOOL, DROGUES, MÉDICAMENTS, UNE 
AUGMENTATION INQUIÉTANTE EN 2017  

 15 % en 2016    / 25 % en 2017  

 Les conducteurs de moins de 35 ans sont à l’origine de près de 1 

accident sur 2. 

 69% des conducteurs alcoolisés, à l’origine d’un accident mortel avec 

alcool, présentent une alcoolémie délictueuse supérieure à 0,8 g/l de 

sang.  3 conducteurs alcoolisés sur 5 ont plus de 1,2 g/l de sang. 

 Surreprésentation des accidents mortels avec alcool, drogues, 

médicaments le week-end :2 accidents mortels sur 5 surviennent le 

week-end. 
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VITESSE EXCESSIVE 

Sur la période 2013-2017 :  

 27  tués par an en moyenne.  

 Les accidents liés à la vitesse excessive en légère baisse  

- 16 % en 2016 

- 13 % en 2017 

  Une Surreprésentation des moins de 35 ans : 

- Les conducteurs de moins de 35 ans sont à l’origine de  1 accident 

mortel sur 2 dû à une vitesse excessive 
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CONTRESENS ET RECULS 
 En 2017, 14 contresens mortels (soit 9% des accidents mortels) et 19 tués  

  (soit 11% de l’ensemble des tués). 

 

Sur la période 2013-2017 : 
 

 Une surreprésentation des conducteurs alcoolisés 

 1 contresens mortel sur 3 est dû à une consommation excessive 

d’alcool. 

 Une surreprésentation des personnes âgées (Les conducteurs de 70 

ans et plus sont à l’origine de près de 1 contresens mortel sur 2). 
 

                 Les heures à risque 
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PRÉSENCE DE PIÉTONS 

Sur la période 2013-2017 : 

  24 piétons tués par an en moyenne  
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2 piétons tués sur 5 étaient 
arrêtés ou en panne 

2 piétons sur 3 tués sur les voies 
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 16 % des accidents mortels 

 

 La part d’accidents impliquant 

l’inattention  en progression depuis 
10 ans 

 

 Les conducteurs entre 18 et 34 ans 

sont surreprésentés (42 %) 

 

 L’inattention est en grande partie 

liée à l’utilisation de « distracteurs » 

(smartphones, tablettes, GPS….) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INATTENTION / DISTRACTION  



SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
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2/3  VÉHICULES DE SÉCURITÉ  

HEURTÉS PAR SEMAINE 

STOP !  
 

 





Merci de votre attention 
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