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Carte des  8 accidents d'octobre 2012
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Circonstances  8 des accidents d'octobre 2012
 7 en zone Gendarmerie un en zone police



Date N° Heure Commune Voie Repérage Victime Cause probable  Impliqués ¤

02/10/2012
1 18H10

LAROQUE
 DES ARCS

RD 653
3BH
1BNH

Alcool VL/VL

05/10/2012 2 20H00 GRAMAT VC 840 1 BH Défaut de maîtrise MOTO

06/10/2012 3 9H25 LE MONTAT RD 820 95+95 3 BH Défaut de maîtrise VL/VL

12/10/2012 4 11H10 SENIERGUE RD 801 4+200
1BH
1BNH

Défaut de maîtrise MOTO

19/10/2012 5 7H10 BIARS RD 653 66+400 1BH Défaut de maîtrise VL

24/10/2012 6 18H08 RUDELLE RD 15 20+600 1BH Humaine 
(éblouissement)

VL/PL

27/10/2012 7 6H35 CRESSENSAC A 20 289+450 1 BH Défaut de maîtrise VL

29/10/2012 8 18H30 TAURIAC VC 1BH Défaut de maîtrise VL/VL

BH :    Blessé Hospitalisé
BNH : Blessé Non Hospitalisé
¤ Impliqués : le 1er cité est le responsable 
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Période
ACCIDENTS BLESSES TUES

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Septembre 6 9 5 12 1 0

Cumul 
Septembre

85 74 79 86 18 4

Octobre 7 8 7 14 1 0

Cumul Octobre 92 82 86 100 19 4

 Comparaison des accidents 2011 /  2012
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Carte des  82 accidents corporels de JANVIER à OCTOBRE 2012
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Bilan mensuel des infractions relevées par les rada rs automatiques
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Le marquage longitudinal et axial à la peinture des routes comprend des lignes 
continues et des lignes discontinues. La ligne continue interdit aux conducteurs 
de la franchir ou de la chevaucher.
Les lignes discontinues sont de 2 types,le T1 et le T3.

Ligne de guidage  (T1) :
Cette ligne est composée de pleins de 3 mètres espacés d'intervalles vides de 10 
mètres.
Elle peut être franchie pour dépasser. Elle délimite les différentes voies sur les 
chaussées à sens unique, ainsi que sur les routes à double sens de circulation 
sur lesquelles les dépassements sont autorisés.
Il est aussi possible qu'elle double une ligne continue (ligne mixte) sur une route à 
double sens : elle permet alors aux véhicules circulant du côté de la ligne 
discontinue de dépasser.

LE MARQUAGE AXIAL A LA PEINTURE DES ROUTES 
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LE MARQUAGE AXIAL A LA PEINTURE DES ROUTES

 (T3)Ligne de dissuasion :
Les traits sont courts et rapprochés : ils mesurent 3 mètres et sont espacés de 1,33 m. On 
rencontre ce type de ligne dans deux cas de figures :
Sur les routes étroites et/ou sinueuses, elle interdit les dépassements courants, et autorise le 
dépassement des véhicules lents (roulant à moins de 30 km/h) : cyclomoteurs, cyclistes, 
tracteurs, véhicules de voirie ou de travaux.
Sur autoroute, à l'approche d'une sortie, elle dissuade les véhicules roulant à gauche de se 
rabattre au dernier moment à droite pour sortir, coupant ainsi dangereusement la route aux 
véhicules roulant à droite
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Succession de point singuliers

Dans certaines combinaisons de sinuosités ou de déclivités et 
lorsque le trafic est particulièrement chargé en véhicules lents 
ou de façon générale dans les fortes rampes, l'hétérogénéité du 
trafic fait qu'il peut être dangereux de chercher à dépasser un 
véhicule roulant à 70 ou 80 km/h alors que le dépassement d'un 
tracteur agricole ou d'un camion très lent, ne demandant que 
quelques secondes, est sans aucun danger.
Il est alors prescrit, sauf exceptionnel, de remplacer la ligne 
continue et les lignes d'annonce qu'on aurait obtenues, par une 
ligne T3 et ceci si la zone considérée est d'une longueur 
excessive (supérieure à un kilomètre par exemple dans les cas 
normaux). Dans ce  cas on ne met pas de flèche de 
rabattement.

  

Rétrécissements de routes de 3 à 2 voies

Les schémas ci-après représentent le rétrécissement de routes de 3 à 2 voies suivant que le rétrécissement 
physique est de longueur supérieure ou inférieure à la ligne oblique nécessaire (de longueur L).


