PRÉFET DU CALVADOS

LE CABINET

Caen, le 12 février 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
BILAN 2015 DE LA SECURITE ROUTIERE DANS LE CALVADOS
En 2015, le Calvados a totalisé 35 tués, soit le nombre le plus élevé depuis 2012.
Il ressort de l'examen des 33 accidents mortels, ayant fait 35 victimes, que :





49% ont impliqué des véhicules seuls (16/33),
33% sont dus à l'alcool et/ou aux stupéfiants (11/33),
30% sont dus à un défaut de maîtrise du véhicule (10/33),
21% des conducteurs présumés responsables avaient un permis probatoire (7/33)

Les usagers vulnérables sont particulièrement touchés avec 10 jeunes de moins de 25 ans qui ont
perdu la vie sur nos routes.
Le nombre des accidents corporels est en très légère baisse avec 437 accidents contre 443 en
2014.Le nombre des blessés, quant à lui, augmente de 3% avec 605 blessés en 2015 contre 587 en
2014.
Cependant, l’activité des forces de l’ordre pour lutter contre toutes les infractions sources
d’accidents s’est maintenue à un niveau élevé. Ainsi, 186 797 dépistages d’alcoolémie ont été
pratiqués et ont entraîné le constat de 1691 infractions et le retrait de 1457 permis de conduire, et
1691 dépistages de stupéfiants réalisés ont entraîné la suspension de 370 permis de conduire. Les
infractions à la vitesse relevées par les services, hors contrôle automatique, sont quasi stables
(14836/14708) mais on note des excès de vitesse plus importants puisque 872 permis de conduire
ont été retirés contre 578 en 2014, soit une augmentation de plus de 40%.
En complément des contrôles opérés par les forces de l’ordre, de très nombreuses actions de
prévention ont été menées en 2015 par la cellule sécurité routière et l’ensemble de ses partenaires
(forces de l’ordre, associations, collectivités locales, intervenants départementaux de sécurité
routière, établissements scolaires, entreprises, etc) dans le cadre du plan départemental d’actions de
sécurité routière (PDASR). En 2015, la prévention des risques liés à la conduite après
consommation d’alcool et/ou de stupéfiants a été au cœur des actions de sensibilisation via des
campagnes de communication, la diffusion d’outils d’information dont plus de 4000 éthylotests à
l’occasion des fêtes de fin d’année, et interventions auprès de tous les publics : les jeunes, les
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salariés dans les entreprises et les seniors. Concernant plus particulièrement les jeunes,
l’information concernant l’abaissement du taux de l’alcool autorisé a fait l’objet d’une campagne
sur les réseaux sociaux près de 800 jeunes ont été sensibilisés à ce changement à l’occasion du
Salon de l’Etudiant .
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