
(données non-consolidées)

Accidentalité routière en Eure-et-LoirAccidentalité routière en Eure-et-Loir
Baromètre mensuel - Mars 2020Baromètre mensuel - Mars 2020

2019 : 22019 : 2

2020 : 02020 : 0

2019 : 312019 : 31

2020 :  62020 :  6

2019 : 172019 : 17

2020 :  32020 :  3

Données mensuellesDonnées mensuelles 
TuésTués BlessésBlessésAccidentsAccidents Blessés HospitalisésBlessés Hospitalisés

  2019 : 23 2019 : 23 

2020 :  92020 :  9

LocalisationLocalisation desdes accidentsaccidents mortels depuis le 1mortels depuis le 1erer janvier janvier

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Janvier 1 1 5 3 4 1

Février 3 3 3 3 1 5

Mars 0 2 0 2 0 4

Total 4 6 8 8 5 10

Tués aux premiers trimestresTués aux premiers trimestres

L'absence de trafic routier, les routes dégagées et le beau temps engendrent une baisse de vigilance 
des conducteurs : vitesse inadaptée, téléphone au volant etc...      RESTEZ PRUDENTS !!!



COVID - 19 et sécurité routièreCOVID - 19 et sécurité routière

Après une première prolongation de deux semaines annoncée par le Premier ministre le 27 mars 2020, le 
confinement est à nouveau prolongé jusqu’au 11 mai. Les mêmes règles que celles actuellement en 
vigueur s’applique. 
Vous trouverez sur le site de la DSR des réponses aux questions que vous vous posez sur le permis de 
conduire, sur le contrôle technique, etc...

https://www.securite-routiere.gouv.fr

De nombreux excès de vitesse sont constatés sur les routes depuis le début du confinement. Bien que les 
routes soient moins fréquentées, rouler à une vitesse non adaptée demeure l’une des causes principales 
de mortalité.

Ne mobilisons pas les secours et les soignants occupés à lutter contre le COVID - 19 
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