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Accidentalité dans l’Orne 2014
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Au niveau national, 2014 est une année 
noire pour la sécurité routière.
Pour la première fois depuis 12 ans, 
le nombre de tués est en hausse 
(3384 tués, +3,5 %).

Dans le département de l’Orne le nombre 
d’accidents corporels a augmenté de 20%.
Aprés un recul de 18% en 2013, le nombre 
de blessés a enregistré une hausse de 40%,

21personnes décédées sur les routes de 
l’Orne en 2014.

204 blessés dont une majorité de blessés graves. Beaucoup garderont des 
séquelles voire des handicaps pour le restant de leurs jours.

mais 5 vies ont été épargnées (21 tués en 
2014 contre 26 tués en 2013).     

Ce document présente les principaux 
chiffres de l’accidentalité du département et 
sensibilise le lecteur sur les comportements 
qui ont entraîné la mort ou les blessures 
graves des usagers de la route au cours de 
l’année 2014.

accidents corporels.155

Accident corporel

AccidentAlité
évOlutiOn
sur 5 Ans

DéfinitiOns

accident de la circulation routière qui  
implique au moins une victime et un 
véhicule.

Accident mortel
accident de la circulation routière dans 
lequel une ou plusieurs personnes sont 
tuées.

victime
personne tuée ou blessée.

tué
personne décédée sur le coup 
dans un accident de la 
circulation ou dans les 30 
jours suivants.

Blessé hospitalisé
personne admise dans un hôpital 
comme patient plus de 24 heures.

Blessé léger
personne ayant fait l’objet de soins 
médicaux, non hospitalisée ou admise 
moins de 24 heures comme patient 
dans un hôpital.
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Âge Des Auteurs
D’ACCiDents COrPOrels

Par rapport a leur faible
représentation dans
la population ornaise (7 %), les 
18-24 ans sont les premiers 
responsables d’accidents 
corporels.
les 75 ans et +, qui génèrent 
peu de déplacements 
motorisés, représentent 
12 % des auteurs.

3/4 des auteurs résident dans 
le département de l’Orne.

Qui sont 
les auteurs ?

3 % des auteurs 
d’accidents n’ont pas été 
identifiés en raison de 
délit de fuite, phénomène 
en forte progression.
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Quels sont 
les véhicules
responsables ?

resPOnsABilité Des véhiCules 
DAns les ACCiDents COrPOrels

les 2 roues motorisés (motos, 
cyclos et scooters) sont respon-
sables de 14 % de l’ensemble 
des accidents corporels. 
Par rapport à leur niveau de 
trafic (moins de 5 % des 
déplacements), ce mode de 
transport reste le plus 
accidentogène.
les poids lourds font partie des
véhicules les moins représen-
tés : ils ne sont responsables 
que de 1 % des accidents 
corporels.

28 % des accidents 
corporels sont des 
accidents de véhicules 
seuls.



Qui sont 
les victimes ?
Qui sont 
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98

5%

33%

19%

24%

9,5%

9,5%

75 ans et +

65-74 ans

45-64 ans

25-44 ans

18-24 ans

14-17 ans

0-13 ans

31%

8%

11%

20%

25%

22%

8%

6%

75 ans et +

65-74 ans

45-64 ans

25-44 ans

18-24 ans

14-17 ans

0-13 ans

tués PAr trAnChe D’Âge

Avec 33 % des tués et 20 % des 
blessés, les jeunes usagers de la 
route sont les premières victimes 
de l’insécurité routière.    
66 % des victimes sont des 
hommes.

l’année 2014 est marquée par une 
forte augmentation du nombre 
d’accidents de piétons (accidents 
+78 %, blessés +125 %).

Plus de 30 % des accidents 
de la route sont comptés 
comme accidents du travail 
(accidents de trajet
domicile - travail ou de 
mission).

Blessés PAr trAnChe D’Âge
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rOnAn, 28 Ans
viCtime D’un ACCiDent De lA rOute 

Témoignage

J’avais 16 ans lorsque ma vie a basculé. 
Je rentrais du lycée à scooter, je portais mon 

casque. Je n’étais pas très à l’aise sur ce 
modèle que je conduisais depuis un mois et 
demi, bien que j’avais 2 années de cyclo 
derrière moi. 
En arrivant dans mon village, à 150 mètres de 
chez moi, je me suis retrouvé sur une zone de 
travaux ouverte à la circulation. 
Puis ce fut le trou noir. Le coma a effacé le choc 
de ma mémoire. Après un mois de coma, on 
m’a raconté l’accident. 
J’ai tapé une bouche d’égout ; j’ai été éjecté 
à une dizaine de mètres dans des cailloux. Je 
suis resté là, inconscient, au moins 40 minutes 
avant d’être évacué. 
J’ai subi un traumatisme crânien sévère malgré 
le port du casque. Je suis atteint d’une
hémiplégie gauche. 

Il m’a fallu 13 mois avant de pouvoir remarcher ; 
je supporte toujours les séquelles de l’accident. 
Chacun de mes pas me rappelle cet instant où 
tout s’est arrêté : mes études, mes projets, mon 
insouciance. 
J’ai passé 15 mois en centre de rééducation, 
emprisonné dans un corps qui ne répondait 
plus. J’ai aussi contracté une maladie 
nosocomiale. 
Aujourd’hui, 12 ans après l’accident, j’ai encore 
une incapacité de 80 %. J’éprouve toujours des 
difficultés à me déplacer et je souffre de 
douleurs permanentes. 
Si j’ai pu reprendre des études et trouver du 
travail, c’est grâce à ma volonté et au soutien 
de ma famille.
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Quelles sont
les causes ?
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l’enquête scientifique permet aisément de 
déterminer la cause d’un accident lorsque 
celui-ci est dû à l’alcool, aux stupéfiants 
ou à l’usage du téléphone portable 
en conduisant.
tel n’est pas le cas lorsque le conducteur 
perd le contrôle de son véhicule : écart 
sur la route, mauvaise trajectoire, 
contresens, freinage manqué...
Ces fautes de conduite sont en majorité 
dues à des vitesses excessives mais, 
aussi, à de la fatigue, à des malaises ou 
à la déconcentration du conducteur.

en 2014, les accidents corporels 
dus à  la consommation d’alcool 
et à la prise de stupéfiants aug-
mentent respectivement de 6 et de 
7 points.

CAuses  PrinCiPAles Des ACCiDents COrPOrels *

*Les accidents où se cumulent alcool et stupéfiants se retrouvent à la 
fois dans la catégorie alcool et dans la catégorie stupéfiants, d’où un 
pourcentage total supérieur à 100%.
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Où ont lieu
les accidents ?
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CArte Des ACCiDents COrPOrels
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focus sur 
les accidents 
mortels

Par rapport à leur faible proportion dans 
la population ornaise, on observe que 
les 18-24 ans sont les plus touchés 
par la mortalité routière, totalisant 
7 des 21 tués de l’année 2014 (7 sur 26 
en 2013).

le nombre de tués dans la tranche d’âge 
75 ans et + a été divisé par 4, passant 
de 8 en 2013 à 2 en 2014. 
 
26 véhicules et 4 piétons ont été 
impliqués dans 21 accidents mortels 
de l’année 2014. On constate une forte 
baisse de l’implication des poids lourds.

piéton

bicyclette

cyclomoteur

moto

véhicule léger

poids lourd

CArte Des ACCiDents mOrtels
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quand ont lieu
les accidents ?

en semaine, la plage horaire 
17-18 heures est la plus 
accidentogène. elle concentre 
une partie importante des 
trajets travail-domicile.

la majorité des accidents 
corporels se concentre les
week-ends.

Accidents corporels selon le jour de la semaine

Accidents corporels selon l’heure de la journée
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      SAMEDI - VF*
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   LUNDI
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*JF - jour férié
*VF - veille de jour férié

0 h - 1 h
1 h - 2 h
2 h - 3 h
3 h - 4 h
4 h - 5 h
5 h - 6 h
6 h - 7 h
7 h - 8 h
8 h - 9 h

9 h - 10 h
10 h - 11 h
11 h - 12 h
12 h - 13 h
13 h - 14 h
14 h - 15 h
15 h - 16 h
16 h - 17 h
17 h - 18 h
18 h - 19 h
19 h - 20 h
20 h - 21 h
21 h - 22 h
22 h - 23 h
23 h - 24 h

      2
      2
      2
      2
0
      2
  3
               8
        7
        7
      10
        7
         12
    5
                8
        7
      10
                   26
                13
            9
        7
          1
  3
      2



2120

la sécurité 
routière pour 
tous

vOus êtes... un employeur
la sécurité routière, les Chambre de 
Commerce et d’industrie et 
la Chambre de métiers et de l’Artisanat ont 
conçu un guide de bonnes pratiques sur 
la sécurité des déplacements 
professionnels pour les entreprises du 
département. 

un conducteur retraité
vous êtes expérimenté mais vous pouvez 
ressentir le besoin de mettre à jour vos 
connaissances sur le code de la route. 
en partenariat avec le Conseil 
Départemental, la sécurité routière 
organise des stages de remise à niveau 
gratuits.

un motard
la sécurité routière accompagne les 
grands événements moto (grand Prix 
moto, 24 h du mans) et organise avec la 
gendarmerie une grande manifestation 
intitulée «reprise de guidon». 
Ces événements permettent de sensibiliser 
les motards et de les inciter à adopter de 
meilleurs équipements de sécurité comme 
le gilet - airbag.

l’organisateur d’un évènement festif
vous agissez contre l’alcool au volant. 
la Direction Départementale des 
territoires peut vous remettre du 
matériel de contrôle d’alcoolémie.

monsieur ou madame «tout le monde»
vous souhaitez vous investir personnelle-
ment dans la lutte contre l’insécurité 
routière: rejoignez l’équipe des 
intervenants Départementaux de 
la sécurité routière. 
ddt-sacr-sr@orne.gouv.fr
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les actions 
de prévention

Dans le département de l’Orne, 
la sécurité routière intervient 
dans des actions de prévention 
sous forme d’événements pour 
le grand public, de forum dans 
des établissements scolaires, de 
stages ou de publications. 

en 2014, le Plan Départemental 
d’Actions de la sécurité routière 
a permis la réalisation de 
51 actions pour un total de 
17000 bénéficiaires.

Photo: présentation d’un exercice de 
désincarcération lors d’une action de 
sensibilisation à la Sécurité Routière.

Pour en savoir plus...



contacts
SécuRité RoutièRe
Direction Départementale des territoires
bureau de la Sécurité Routière
Place Bonet BP 537
61013 Alençon ceDex
www.orne.gouv.fr

conSeil DéPARtementAl
De l’oRne
Pôle sanitaire et social
13 rue ernest marchand
61000 Alençon ceDex
www.orne.fr

chAmBRe Du commeRce 
et D’inDuStRie D’Alençon
Service communication et relations 
publiques
12 place du palais BP 42
61002 Alençon ceDex
www.alencon.cci.fr

chAmBRe Du commeRce 
et D’inDuStRie De fleRS-ARgentAn
Service de communication
Aérodrome de flers St-Paul
route de grandville cS 80159
61103 fleRS ceDex
www.flers.cci.frchAmBRe De métieRS

et De l’ARtiSAnAt
Section orne
52 boulevard du 1er chasseurs
61000 Alençon
www.cmar-bn.fr Conception et crédits photos : DDT de l’Orne


