
Au niveau national, le nombre de personnes décédées sur la route 
en 2012 s'élève à 3  645.

Objectif à 10 ans : diviser par 2 le nombre de morts sur les routes,
et donc passer en dessous de la barre de 2 000 morts par an.
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 Après une soirée arrosée, rester sur place 
ou attendre pour repartir.

 Quand on va faire la fête, choisi par 
avance son « Sam ».



Année 2012 1er semestre 2013

Accidents 285 107

Tués 51 14

Blessés 354 123

Dont blessés hospitalisés 267 114

Sur 51 tués, 29 personnes sont décédées pendant un week-end ou un jour férié, soit 57%,
 41%, des tués avaient moins de 26 ans,
 Dans 75 % des cas, l'accident a eu lieu à moins de 15 kilomètres du domicile,
 6 personnes en deux roues motorisés (scooters, motos...) ont perdu la vie.

Les causes principales :

 la vitesse est à l'origine de 23 décès,
 l'alcool est responsable de 18 décès.

Ces deux causes représentent 80% des personnes tuées en 2012.

En 2012, 6 personnes sont mortes pendant le mois de juillet et d’août en Vendée.

 les accidents mortels sont causés presque exclusivement par des hommes,

 depuis le début de l’année, les jeunes représentent 44% des tués,

 4 accidents mortels ont eu lieu à moto. 

Les causes principales :

 l'alcool est responsable de 5 décès,
 Les stupéfiants sont à l’origine de 2 décès.

L’alcool et le cannabis sont des substances psycho-actives, qui modifient les perceptions, 
l’humeur et le comportement (agressivité, atonie, risque de relations non consenties...)

Situation en 2013

Situation en 2012

Situation en Vendée
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