
Mâcon, le 10 avril 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BILAN
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN SAÔNE-ET-LOIRE

Mars 2014

1- Pour le mois de  mars 2014, par rapport à  mars 2013,  le constat en matière de sécurité 
routière sur les routes de Saône-et-Loire est le suivant :

Nombre d'accidents : 23 + 77 %
Nombre de tués :      7 (2 en mars 2013)
Nombre de blessés :   28 + 47 %

Le mois de mars 2014 voit tous les indicateurs s’orienter à la hausse par rapport à ceux de 
mars 2013 et se révèle particulièrement meurtrier avec 10 tués sur nos routes contre 3 en 2013. 
Parmi les 5 accidents mortels ce mois-ci, un accident a coûté la vie à trois jeunes et il faut 
remonter au 9 mars 2011 pour relever un bilan aussi tragique dans un seul accident.

Les  résultats  des  trois  premiers  mois  de  l’année  2014,  comparés  à  ceux  de  2013,  sont 
médiocres avec une mortalité très élevée  :

Nombre d’accidents :            55 +22 %
Nombre de tués :                  10 + 7 tués par rapport à fin mars 2013
Nombre de blessés :             71 +11 %

En 2013 le nombre de 10 tués sur les routes de Saône-et-Loire avait été enregistré trois mois 
plus tard (le 27 juin). Malgré ces résultats, la mortalité reste cependant légèrement inférieure à 
celle de 2012 (11 tués à fin mars 2012).

2- Contrôles routiers effectués en février 2014 :

Dépistages alcoolémie 8 186
Nombre de PV vitesse hors CSA (contrôles sanctions automatisées)    586
Nombre de suspensions immédiates de permis de conduire                            133



Contact :
-  service départemental de la communication interministérielle (SDCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 80 64 / 81 58 / 80 64
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr

regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
-   direction départementale des territoires (DDT)  

cabinet de direction – Communication Tél. 03 85 21 28 58
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr
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