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Données mensuelles 

Accidents

2021 : 23
2020 : 17
2019 : 16

Données non-consolidées

Observatoire
Départemental de la 
Sécurité 
Routière

Blessés

2021 : 32 
2020 : 17  
2019 : 27

Blessés H.

2021 : 13    
2020 : 13 
2019 : 17 

   Tués

 2021 : 4  
 2020 : 3  
 2019 : 2 

En mai, 4 personnes ont perdu la vie sur les routes d'Eure-et-Loir. La joie de se retrouver 
doit nous rappeler que la sécurité routière c'est l'affaire de tous!

²²

A.T.B.H 2021 2020 2019

Accidents 76 62 95

Tués 8 9 12

Blessés 100 77 139

Dont Hospitalisés 47 46 83

du 01/01 au 31/05/2021

Usagers 2021 2020 2019

Piètons 0 3 1

Cyclistes 1 1 1

Cyclomotoristes 0 0 0

M otocycl istes 1 0 3

Automobil istes 6 5 5

Usagers PL 0 0 2

Tués du 01/01 au 31/05/2021

²²

Ages 2021 2020 2019

M oins de 18 ans 0 0 0

18-24 ans 1 1 3

25-44 ans 2 1 5

45-64 ans 3 2 1

65 ans ou plus 2 5 3

²²

Réseaux 2021 2020 2019

R.N 0 0 1

R.D 5 6 7

Autoroute 2 1 3

V.C + parc stat. 1 2 1

Accident mortel du mois 



Direction Départementale des Territoires d'Eure-et-Loir                                                              
Adresse : 17 place de la République - CS 40517 - 28008 Chartres cedex                                                          : 02 37 20 40 60
Site Internet : http://www.eure-et-loir.gouv.fr/
Contact :  Service de la Sécurité, de l’Éducation Routière et des Bâtiments (SERBAT) 

Sources des données : SERBAT / BSR / ODSR

Source : sécurité routière

À travers une nouvelle campagne, la Sécurité routière se mobilise pour que les Français 
retrouvent, en même temps que ces bons moments, de bonnes habitudes: « Quand on tient à 
quelqu’un, on le retient».

Retrouvez l’essentiel de cette campagne déclinée en digital, en radio et en presse, depuis le 
QRcode ou le lien :
.

Les chiffres clés

• L'alcool reste aujourd'hui, avec la vitesse, l'une 
des deux principales causes de mortalité routière. 
Dans 32 % des accidents mortels, un conducteur 
est alcoolisé.
• En 2019, plus de 1 050 personnes ont été tuées 
dans un accident avec alcool.
• Le risque d'être responsable d'un accident mortel 
est multiplié par 18 chez les conducteurs 
alcoolisés.
• Sur la route, l'alcool reste en cause dans près d’ 1 
accident mortel sur 3 chez les jeunes (18-24 ans). 
(ONISR).
• En Eure-et-Loir (en 2019), la présence d’alcool 
est avérée dans 23% des accidents mortels.

La vie est précieuse, préservons la...

1/3 des morts sur la route est causé par une alcoolémie 
excessive. Pour vous et les autres, ne buvez pas avant 
de conduire

En voiture, mettez votre téléphone en mode conduite 
pour éviter toute distraction. Rien n’est assez important 
pour répondre au volant.

La ceinture vous protège, ainsi que les autres 
passagers.Lors d’un choc à 50 km/h, une personne de 
70 kg devient un projectile de’1,4 t.

Depuis le 19 mai, les Français peuvent de nouveau se retrouver sur les terrasses des bars et restaurants, dans le 
respect d’un couvre-feu plus tardif… et ont sûrement envie de fêter cela. La joie de ces instants, synonymes de 
convivialité, ne doit pas faire oublier la nécessité d’un retour en toute sobriété sur la route. L'alcool reste aujourd'hui, 
avec la vitesse, l'une des deux principales causes de mortalité routière

https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-medias/nos-campagnes-de-communication/quand-tient-quelquun-le-retient-0

http://www.eure-et-loir.gouv.fr/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-medias/nos-campagnes-de-communication/quand-tient-quelquun-le-retient-0
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