
La coordination de la sécurité routière
de la Préfecture de la Meuse

  recrute des bénévoles !  

Renseignements :
   03.29.79.92.99

   ddt-csr@meuse.gouv.fr

ACCIDENTALITE ACCIDENTALITE 

                              ROUTIEREROUTIERE
Bilan 2021
en Meuse

Sur la route,Sur la route,

on a tous le pouvoiron a tous le pouvoir

de sauver des vies...de sauver des vies...

Direction départementale des territoires de la Meuse

Observatoire départemental de sécurité routière

14, Rue Antoine Durenne
55000 Bar le Duc

    03.29.79.93.66
    ddt-odsr@meuse.gouv.fr

Localisation des accidents 
mortels en 2021

Rejoignez-nous

Participez à des actions de prévention, 
d’information et de sensibilisation 

auprès de tous les publics

Lien utileLien utile

Retrouvez d’autres informations sur le site internet 
de la Préfecture de la Meuse :
www.meuse.gouv.fr
Rubrique politiques publiques
   Sécurité
      Sécurité routière

… … et vous aussi !et vous aussi !

DEVENEZ IDSR !DEVENEZ IDSR !
      Intervenant départemental de sécurité routièreIntervenant départemental de sécurité routière

mailto:ddt-csr@meuse.gouv.fr


Evolution sur 10 ans

Données fiabilisées au 31 mai 2022

Bilan annuel
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Répartition des tués

50 % des tués
sont des usagers 

vulnérables

Selon le mode de transport

Selon l’âge

Mortalité en 
hausse chez

 les 18-24,

Tranche d’age 
qui compte le
+ de blessés  

Les seniors restent 
très impactés

Ils représentent 30 % 
des tués

Ils sont impliqués
dans 25 % des
accidents
corporels
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Selon le genre90
%

des tués 
sont des 
hommes

À titre de comparaison :

70 % de blessés hommes, 
30 % de femmes

10%

 + 22 %

- 41 %

+ 26 %

 + 33 %

 - 9 % 

+ 56 %   Blessés 

Tués 

Accidents
 corporels 

 L’année 2021  comparée à :

moyenne 
2017-19  

Les principaux facteurs

Ils sont le plus souvent mis en cause

Priorité

Inattention

Alcool / stup.

Vitesse

Les accidents impliquant 
une moto représentent :

28 % des accidents corporels

40 % des accidents mortels

(alors que les motards ne représentent
 que 2 % du trafic meusien) 

Localisation et période

Juillet et septembre,
 les mois où l’on compte 

    le plus d’accidents et de blessés     
         

  

   7h à 9h    et     17h à 19h
sont les créneaux 

        les plus accidentogènes      
           

   

Plus d’accidents graves en      
         deuxième partie de semaine   

       

Décembre, le mois
    le plus meurtrier de l’année   

      

58 % des accidents corporels et 70 % des  accidents mortels 
ont lieu hors agglomération

 2020
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