PRÉFET DU CALVADOS
CABINET

Caen, le 26 septembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
SECURITE ROUTIERE
Baromètre provisoire des chiffres du Calvados – août 2013
le mois le plus meurtrier depuis le début de l'année
Bilan provisoire
août 2013

Accidents
corporels

Tués

Total des blessés

Dont blessés
hospitalisés

août 2013

43

5

48

33

août 2012

38

6

56

22

Comparaison août 2013/
août 2012

5

-1

-12

11

Évolution août 2013/ août
2012

13,1 %

-16,6 %

-14,2 %

50 %

En août 2013, on déplore 5 tués sur les routes du Calvados contre 6 en août 2012.
Les victimes sont un jeune enfant passager d'un véhicule léger ayant heurté un poids-lourd. Un
homme de 57ans, cycliste, percuté par une voiture. Une jeune femme de 18 ans conductrice d'un
scooter dont elle a perdu le contrôle. Le conducteur âgé de 62 ans d'un véhicule léger dont il a
perdu le contrôle. Une femme de 74 ans renversée par un véhicule sur un passage piéton.
On note en août 2013 une légère baisse du nombre des tués et une baisse du nombre des
blessés. Cependant, le nombre des accidents augmente.
Pour les huit premiers mois de l'année, le bilan montre une baisse générale de l'accidentologie par
rapport aux huit premiers mois de 2012. Le nombre des accidents est en baisse de 3,7 %
(263/273) , celui des blessés en baisse de 20% (304/380) ; celui des tués est en baisse de 48,7%
avec 16 tués au 31 août 2013 contre 31 au 31 août 2012.
L'arrivée de l'automne doit inciter chaque usager à une plus grande prudence en raison de la
diminution des jours et des conditions météorologiques qui se dégradent. C'est également le
moment de vérifier le bon état des pneus, des éclairages et des essuies-glaces.
Enfin et afin de lutter contre les infractions sources d'accidents, le préfet a demandé aux services
de police et de gendarmerie de renforcer les contrôles et en appelle encore une fois à la prudence
sur les routes.
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