
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – août 2015

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

août 2015 ** 21 0 26 18

août 2014 * 33 6 63 45

Écart -(évolution)   - 12 (- 36,36% ) ↘   - 6 ( )↘   - 37 (- 58,73%) ↘  - 27 (- 60 %) ↘

Bilan national  ** 4240 (+ 3,4 %) ↗ 335 (+ 9,5%)  ↗  5532 (+ 1,8%)  ↗      2332 (+ 3,3%) ↗

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2015 **    157    22   213  151

Cumul 2014 *    228    33   306  186

Écart    - 71  - 11  - 93  - 35

Sources : Les données provisoires ont été calculées à partir des informations communiquées par les Forces de l’Ordre (secteur gendarmerie et secteur
police). Les données définitives proviennent de la base de données accidents Concerto.

Usagers Tués Piétons Cyclistes Cyclomotoristes Motocyclettes Usagers de VL Usagers de PL Total

août  2015 0 0 0 0 0 0 0

Cumul 2015 1 1 2 4 14 0 22

Commentaires : pour la première fois, la mortalité routière du mois d’août sur le département est nulle, et, les 3 autres indicateurs sont 
en forte baisse. Pourtant les conditions météorologiques ont été favorables à la circulation de l’ensemble des usagers, automobiliste ou 
deux roues durant cette période estivale.
Pour les usagers vulnérables, le bilan des 8 mois de 2015 est toujours inquiétant, ils représentent plus du tiers des tués : 1 piéton, 1 
cycliste, 2 cyclomotoristes et 4 motocyclistes  (8 tués sur 22). 
Au niveau national, le mois d’août 2015 connaît une hausse sensible des tués (+ 29 tués) par rapport à août 2014, les nombres 
d’accidents corporels, des blessées et des blessés hospitalisés sont en légère hausse (respectivement +3,4 %, +1,8 % et +3,3 %.).

                                                                                                                                                                                       

Accidents Tués (à 30 jours) Blessés dont blessés hospitalisés

    septembre  2014 **
              août  2015 **

240 (-26.61%)  ↘ 43 (- 6,52%)  ↘ 319 (-27,17%)  ↘ 223  (-17,71 %) ↘

    septembre  2013 * 
              août  2014 *

327 46 438 271

     *Données définitives                         **Données provisoires

Commentaires : Sur les 12 mois en année glissante, tous les indicateurs A.T.B.H. sont à la baisse, 
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Bilan départemental et national – août  2015

Comparaison sur 12 mois en année glissante


