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Accidents
corporels

Tués

Total des blessés

Dont blessés
hospitalisés

mars2013

19

0

20

14

mars 2012

29

3

46

24

Comparaison mars 2013/
mars 2012

-10

-3

-26

-10

Évolution mars 2013/mars
2012

-34,40%

-

-56,50%

-41,60%

En mars 2013, on ne déplore aucun tué sur les routes du Calvados contre 3 en mars 2012.
On note en mars 2013 une baisse significative du nombre des accidents, des blessés et des tués.
Pour le premier trimestre de l'année, le bilan montre une baisse
générale de
l'accidentologie par rapport au premier trimestre 2012. Le nombre des accidents est en baisse
de 16,7% (75/90) , celui des blessés en baisse de 33,6% (81/122) celui des tués est en baisse de
70% avec 3 tués au 31 mars 2013 contre 10 au 31 mars 2012.
Cependant, cette évolution favorable ne doit pas faire oublier que la vigilance de tous est
indispensable pour assurer la sécurité de chacun. Les départs en vacances de printemps et les
jours fériés du mois de mai prochain seront sources de nombreux déplacements qui ne devront
pas être synonymes d'insécurité.
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. Une campagne de
communication nationale rappelle les conseils utiles pour circuler en sécurité.
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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