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Carte des  6 accidents de novembre 2012
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Circonstances 6 des accidents de novembre 2012
 5 en zone Gendarmerie 1 en zone police



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

04/11/2012
1 14H40

St Médard de 
Presque

RD125 0+850
3BH
1BNH

Défaut de maîtrise VL/VL

05/11/2012 2 18H36 VAYRAC RD 803 22+100 1 BH Défaut de maîtrise VL/VL

07/11/2012 3 15H45 CAHORS RD 8
60 Av P. 
Sémard

1 BH
1 BNH

Dépassement MOTO/VL

15/11/2012 4 7H45 DEGAGNAC RD 6 5,547
1 Tué
1BNH

Humaine
(?)

VL/VL

16/11/2012 5 21H15 FIGEAC VC
Av C. 
Teulié

1BH Alcool 0,71 MOTO/Cyclo

21/11/2012 6 12h35 THEMINES RD 840 40+775 1BNH Refus priorité 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

Octobre 7 8 7 14 1 0

Cumul Octobre 92 81 85 100 19 4

Novembre 4 6 3 6 1 1

Cumul 
Novembre

96 87 88 106 20 5

 Comparaison des accidents 2011 /  2012
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Carte des  87 accidents corporels de JANVIER à NOVEMBRE 2012
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Bilan mensuel des infractions relevées par les rada rs automatiques
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LES DANGERS DE L'ALCOOL ET DES STUPEFIANTS SUR LES ROUTES, EN FRANCE

Le risque d'un conducteur d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 8,5 lorsqu'il y a un taux d'alcool positif. Ce 
risque est multiplié par 14 lorsqu'il y a présence des deux facteurs, alcool et cannabis.

Alcool, Drogue : les 18-24 ans, les plus 
concernés.
Près de 40% des 18-24 ans tués sur la route 
meurent dans un accident de la route avec 
alcool positif.

Selon une étude de l'IFOP, 1 jeune sur 5 
reconnaît avoir pris le volant au-dessus du 
seuil d'alcoolémie ou après avoir fumé du 
cannabis.

S'agissant des condamnations pour homicide 
ou blessures involontaires dans un accident 
corporel, sil le conducteur était en état 
alcoolique au moment de l'accident, 
l'emprisonnement est prononcé dans 84% 
des condamnations.

La réglementation
Le conducteur est en infraction s'il conduit 
avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,5 
grammes par litre de sang, soit 0,25 mg par 
litre d'air expiré.

Les sanctions
Pour une alcoolémie supérieure ou égale 0,5g et inférieure à 0,8 g par litre de sang.
(Infraction) Amende 750 euros maximun et retrait de 6 points sur le permis de conduire.
Pour une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g par litre de sang
(délit) Amende de 4500 euros maximum, 2 ans d'emprisonnement (4 ans en cas d'homicide), retrait de 6 points sur le permis 
de conduire et des peines complémentaires (TIG, etc,,,).
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TELEPHONE ET DISTRACTEURS AU VOLANT :
UN RISQUE REEL ET UNE MENACE CONSIDERABLE POUR L'AV ENIR

En France, près d’un accident corporel sur dix est lié à l’utilisation du téléphone portable.

L’usage du téléphone au volant , y compris avec un kit mains libres, perturbe gravement l’acte de 
conduire.

En engageant une conversation téléphonique au volant, le risque d’avoir un accident de la route 
est multiplié par 3 .

Près d’un accident corporel sur 10 reste lié à l’utilisation du téléphone en conduisant, soit plus de 
6 502 accidents corporels en 2011.

En 2011, 509 372 contraventions  pour usage du téléphone tenu en main et à l’oreille ont été 
dressées en France contre 507 342 en 2010.

Le code de la route précise que « usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un 
véhicule en circulation est interdit »

Conduire avec un téléphone à la main est passible d ’une amende forfaitaire de 135€ et d’un Conduire avec un téléphone à la main est passible d ’une amende forfaitaire de 135€ et d’un 
retrait de 3 points au permis de conduireretrait de 3 points au permis de conduire ..



9


