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Bilan provisoire
avril 2013

Accidents
corporels

Tués

Total des blessés

Dont blessés
hospitalisés

Avril 2013

35

3

47

29

avril 2012

32

4

41

24

Comparaison avril
2013/avril 2012

3

-1

6

5

Évolution avril 2013/avril
2012

9,30%

-25,00%

14,60%

20,80%

En avril 2013, on déplore trois tués sur les routes du Calvados contre 4 en avril 2012.
Les trois victimes sont deux hommes de 31 et 25 ans , conducteurs d'un véhicule léger, décédés
pour le premier suite à une collision avec un autre véhicule et pour le second dans un accident
seul. La troisième victime est une femme de 23 ans, passagère d'une motocyclette entrée en
collision avec un véhicule léger.
On note en avril 2013 une hausse du nombre des accidents et des blessés.
Pour les quatre premiers mois de l'année, le bilan montre une baisse générale de l'accidentologie
par rapport aux quatre premiers mois de 2012. Le nombre des accidents est en baisse de 9%
(111/122), celui des blessés en baisse de 20,2% (130/163) celui des tués est en baisse de 57,1%
avec 6 tués au 30 avril 2013 contre 14 au 30 avril 2012.
Cependant, la hausse constatée au mois d'avril nous rappelle que la vigilance de tous est
indispensable pour assurer la sécurité de chacun.
Cette période, propice à la reprise de l'activité des usagers de deux roues motorisés est l'occasion
de rappeler qu'il y a 27 fois plus de risque d'être tué en moto qu'en voiture.
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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