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Description
Le bilan de la sécurité routière en France présente les dernières statistiques en date des
accidents de la roue en France métropolitaine et outre-mer. Après une synthèse générale, il
présente une ventilation très détaillée des causes et des usages facteurs de risque ou actes
délictueux de conduite. ainsi que des sanctions appliquées. Le bilan 2010 s'est enrichi de
nouveaux indices d'analyse et propose une comparaison de données 2010 avec l'année 2000.

18 déc. 2010 . La sécurité routière en france. 2 0. 10 sécurité routière o bser v a toire na tional
interministériel d e. Bilan de l'année 2010. La documentation.
6 janv. 2011 . Le nombre de tués sur les routes de France métropolitaine s'est . selon un bilan
provisoire annoncé jeudi par le ministre de l'intérieur, Brice Hortefeux. . provisoires de la
Sécurité routière pour l'ensemble de l'année 2010,.
BILAN FRANCE Janvier 2015. >>> DISTANCE . Après douze années de baisse, deux années
de hausse. Source: . 3 992 tués sur la route en France en 2010. 12 millions . Dépenses par l'État
pour la sécurité routière: 3,4 milliards d'euros.
6 sept. 2017 . Par ordre décroissant les années 2010 -cf. synthèse et résultats détaillés, 2000 et
1975 . Les bilans de l'accidentalité routière en France.
27 janv. 2016 . Encore une mauvaise année sur les routes : selon le bilan 2015 rendu public le
27 janvier par la sécurité routière, 3 464 personnes ont . Accidents corporels Morts Blessés non
hospitalisés Blessés hospitalisés 2010 . des accidents mortels en France métropolitaine en 2015
Vitesse Vitesse Alcool Alcool.
6 janv. 2011 . C'est la "première fois" en France, selon Brice Hortefeux, que le nombre de .
SÉCURITÉ ROUTIÈRE - Le nombre de tués en 2010 passe sous la . selon un bilan provisoire
annoncé jeudi par le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux. . les routes est en baisse pour la
neuvième année consécutive, passant,.
16 févr. 2010 . L'année 2010 démarre avec une très bonne nouvelle : le mois de janvier a été le
deuxième mois le moins meurtrier qui ait jamais été.
2010/4 (n° 184) . Aucun chiffre officiel en France n'établit de corrélation entre le fait de mourir
sur . en moyenne perdaient chaque année la vie sur les routes de France. . les bilans mensuels
et annuels de l'Observatoire national interministériel de . vous voyez tout le temps que les
noirs, les hispanos, la sécurité routière.
8 juin 2015 . Cette plaquette dresse le bilan de l'accidentalité dans le département de l'Ain sur
l'année. 2014. Elle a été . Par million d'habitants et par an de 2010 à 2014. Accidents. Tués.
Départerment. Région. France. 659. 804. 969. 70.
bilan SR 2010. Bilan annuel 2010 de la Sécurité Routière en Ile-de-France réalisé par
l'Observatoire Régional et Interdépartemental de Sécurité Routière.
18 avr. 2017 . et le domaine de la sécurité routière n'y échappe pas. . qui est aussi objet de
recherche (Carnis et Mignot 2010). Élaborer une .. ONISR (2014), La sécurité routière en
France, Bilan de l'accidentalité de l'année 2014,.
10 nov. 2011 . Page 4. Comparaison par rapport à la France. Page 3. Le bilan de l'année. 2010.
Sommaire. Bilan de la Sécurité Routière 2010 dans l'Eure. 2.
L'Observatoire national interministériel de sécurité routière a pour principales missions d'une
part la collecte, la mise en forme . À la fin des années 1970, le bilan de l'insécurité routière en
France était publié .. taux légal à 0,2 g/l en 2010 ;.
Rubrique > sécurité routière. Tête d'analyse > accidents . Pour l'année 2010, on ne dispose
encore à cette date que d'une estimation provisoire établie par.
6 janv. 2011 . Bilan sécurité routière 2010 : moins de 4.000 morts sur les routes . morts sur les
routes pendant l'année, avec 200 motards morts en moins,.
. J. C., Bushnik, T., Cifu, D., Powell, J. M., Ripley, D. et Seel, R. T. (2010). Return to .
L'accidentalité routière en France en 2013 : Bilan sommaire. . les-bilans-annuels-de-la-securiteroutiere-en-france ONISR (Observatoire National Inter-ministériel de la Sécurité Routière). .
Bilan de l'accidentalité de l'année 2012.
18 déc. 2010 . La sécurité routière en france. 2 0. 10 sécurité routière o bser v a toire na tional

interministériel d e. Bilan de l'année 2010. La documentation.
dimanche 13 juin 2010 , par Stéphane Guerault . Collectif, « La sécurité routière en France »«
Bilan de l'année 2008 »« Collectif Direction de la sécurité et de.
France métropole 2014 vs 2013,. (données définitives pour 2013 et estimations pour 2014). A.
T. B. H. Sur l'ensemble de l'année 2014, la mortalité routière est estimée . A l'instar de 2011
après 2010, l'année 2014 aux ... ceinture de sécurité.
Après trois années consécutives de baisse de l'accidentalité et malgré une mobilisation intense
des forces de l'ordre et des partenaires sécurité routière en 2016, les indicateurs des . depuis
2010. | Accidents Tués Blessés dont . est 2 fois supérieur au chiffre national : 102 (Yonne)
contre 52 (France). 1 - Les accidents.
Le bilan 2010 de la circulation routière en France . La baisse est moins marquée les années
suivantes (entre 2006-2008 et. 2008-2010) [13, 14]. .. Source : Observatoire régional de la
sécurité routière - Dreal Pays de la Loire. Données.
La même année, en europe, on a dénombré 27 784 morts5. . Entre 2000 et 2010, la mortalité
sur les routes a été divisée par deux en France. . La sécurité routière en France : bilan de
l'accidentalité de l'année 2012», observatoire national.
20 janv. 2010 . SAVOIE Le bilan de la sécurité routière en 2009 . La nouveauté de l'année 2010
sera la mise en service de radars fixes aux feux rouges à.
6 oct. 2016 . Le bilan 2015 de la sécurité routière à La Réunion est en ligne et les résultats de
l'année 2015 montrent une dégradation de la sécurité.
Chaque jour en France, près de 10 personnes meurent d'un accident de la route, soit une . plus
que l'année précédente, ce que la Sécurité Routière relie notamment à la météo, . C'est le bilan
de la mortalité routière de l'année 2012. . tuées suite à un accident de la route en 2011, contre
3992 en 2010 et 8 160 en 2001.
23 mai 2012 . Sur le rapport très complet des accidents de 2010, on peut lire que les . du
rapport "La sécurité routière en France - Bilan de l'année 2010".
Télécharger Télécharger la sécurité routière en France ; bilan de l'année 2010 gratuitement
[Epub] [Pdf] Download livre en format de fichier PDF Epub.
11 janv. 2016 . Sécurité routière : quel bilan pour 2015 en France ? . vie sur les routes du
département, ce qui en fait l'année la plus meurtrière depuis 2010.
10 juil. 2012 . 2011 restera une année noire en matière de sécurité routière dans le Morbihan,
avec une . En parallèle à son bilan mensuel sur l'insécurité routière, le service . du nombre
d'accidents, de tués et de blessés hospitalisés par rapport à 2010. . tiens!, je croyais qu'en
France on avait trouvé enfin la solution.
18 mai 2016 . Ce qu'il faut retenir du bilan 2015 de la Sécurité routière. 3 461 personnes sont
mortes sur les routes de France métropolitaine en 2015. . "La mortalité routière est ainsi en
légère hausse (+2,3%)", par rapport à l'année . De 19% en 2010, la part de mortalité des seniors
est passée à 25% en 2015.
27 juil. 2011 . "L'année 2010, malgré une augmentation de trafic de l'ordre de +1 . Bilan
définitif sécurité routière 2010 : excellents résultats pour les motards.
15 mars 2012 . Le Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière (PDASR) est un .
présente le bilan de l'année 2010 en matière de sécurité routière,.
18 juil. 2017 . L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière . moitié des morts
dans un accident de la route (51%) de l'année passée. . contre 20% entre 2010 et 201 3 (150
morts par an en moyenne). . La vitesse excessive ou inadaptée reste la cause première de la
mortalité sur les routes de France.
10 janv. 2017 . Le bilan de la sécurité routière pour l'année 2016 est marqué dans notre
département par une hausse de . En particulier, les chiffres de la mortalité routière sont les plus

mauvais depuis l'année 2010 (52 morts) . FRANCE.
6 sept. 2017 . Extraits duMa Ville à Vélo 08 bilan 2015 accidentalité . Entre 2000 et 2010, la
mortalité des piétons a diminué de 43 %, celle des cyclistes de 46 %. . pays avec une
proportion de seniors supérieure à celle de la France ont aussi une mortalité piétonne notable. .
d'Actions de Sécurité Routière (PDASR).
La sécurité routière en France : bilan de l'année 2009. Auteur(s) . Observatoire national
interministériel de la sécurité routière . Date de remise : Octobre 2010
bilan des infractions et l'impact sur les permis à points : LE COMPORTEMENT DES
USAGERS DE LA . La sécurité routière en France : bilan de l'année 2010.
14 décembre 2015 : l'année 2015 se termine aussi mal qu'elle avait commencé. . 2010 me
semblent incapables d'influer de façon significative sur le bilan de la . qui étouffe les libertés
décrit par Airy Routier dans "La France sans permis" ?
La Sécurité routière en France correspond à un enjeu majeur de santé publique et de . Un bilan
gouvernemental relate des scénarios types conduisant à la mort ... entre 4 000 et 3 500 tués par
an environ, l'évolution restant faible entre 2010 et .. Depuis quelques années, un des thèmes de
travail sur la sécurité routière.
Le bilan 2010 de la sécurité routière en France présente les statistiques des accidents de la roue
en France métropolitaine et outre-mer. Après une synthèse.
LA SECURITE ROUTIERE DANS LES HAUTS-DE-SEINE . et le département a vu le nombre
de tués remonter à 28 en 2010, 21 en 2011 et 30 en . Le bilan partiel de l'année est globalement
identique par rapport à la même période . France. A titre d'exemple, dans les Hauts-de-Seine,
659 jeunes de 11 à 15 ans ont été.
18 sept. 2017 . La sécurité routière vient de dresser le bilan de la mortalité routière en 2016. .
On remarquera d'ailleurs que la France fait moins bien que la moyenne . Bien que seuls 8%
des morts soient sur autoroute, ce chiffre a grimpé de 5,5% depuis 2010. . Sécurité routière :
comment s'annonce l'année 2017 ?
22 avr. 2016 . Sécurité. Téléphone. Vitesse. Selon le bilan provisoire de l'Onisr . la vie en 2015
sur les routes de France métropolitaine, soit 80 de plus que l'année ... Et entre 2010 et 2014, la
mortalité des jeunes adultes baisse de 30%.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (avril 2014). Une réorganisation et une . La
France compte le chiffre record en Europe de 985 000 km de routes . Ils ont développé des
politiques de transport collectif et de sécurité routière. ... 2010 (La sécurité routière en France Bilan de l'année 2010 - Préédition,.
11 janv. 2012 . L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) vient de
publier la version intégrale du bilan accidentologique 2010.
Retrouvez La sécurité routière en France : Bilan de l'accidentalité de l'année . la France est de
diviser par deux le nombre de personnes tuées entre 2010 et.
19 juil. 2017 . Vademecum sur la sécurité routière - Commission européenne - 2015 . décès de
moins qu'en 2010 soit une baisse de 19% sur les six dernières années. . Entre 2010 et 2016 la
France se situe légèrement au-dessus de la.
28 juil. 2011 . Bilan sécurité routière 2010 : la FFMC dénonce une . ONISR vient d'annoncer
une baisse de 20,7 % des tués à moto l'année dernière.
8 juil. 2017 . La sécurité routière est-elle arrivée au bout d'un cycle ? . Cette année-là, 3 477
personnes ont perdu la vie sur les routes de France. . pays voisins adeptes du vélo montre une
mortalité cycliste élevée», note le bilan de 2015. .. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2016.
Bilan de la sécurité routière 2010 en Alsace. 2/28 .. 2010. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. Alsace.
France. Accidents corporels ... Pour chaque année, et sur l'ensemble de la période 2006-2010,

1 accident sur 5 en Alsace a lieu sur chaussée.
Le bilan 2010, tel qu'il a été établi par l'Observatoire National Interministériel de la sécurité
Routière (ONISR), fait état de : . 000 pour l'année 2009 à partir des dossiers de sinistres.
18 nov. 2014 . Ce sont des chiffres noirs pour la sécurité routière. Le nombre des morts sur les
routes de France a enregistré une forte hausse, de 13,6 %, en.
Télécharger La sécurité routière en France : Bilan de l'année 2010 livre en format de fichier
PDF gratuitement sur www.smartlivre.club.
D'après le bilan provisoire de la sécurité routière, l'année 2011 enregistre, pour . le bilan est
encourageant avec 22 vies épargnées par rapport à l'année 2010. . L'alcool reste le premier
facteur de mortalité sur les routes en France (30 %).
Selon la Sécurité Routière, les chiffres globaux, au premier semestre 2010, . Routière) a
présenté le bilan de la sécurité routière en France pour l'année 2008.
La consommation de stupéfiants a augmenté entre 2010 et 20142 : la proportion d'usagers
actuels de cannabis (au moins un usage . 1 La Sécurité routière en France. Bilan de
l'accidentalité routière de l'année 2015, ONISR. Bilan des.
20 janv. 2014 . Le bilan de l'année 2013 est encourageant : le nombre de tués sur . sécurité
routière, c'est la sécurité de tous les usagers de cet espace .. plus de 8 000 en 2000, moins de 4
000 en 2010, 3 250 aujourd'hui. .. L'année 2013 enregistre le plus faible nombre de personnes
tuées sur les routes de France.
Titre de série : La sécurité routière en France. Titre : Bilan de l'accidentalité de l'année 2014.
Titre traduit : (Traffic security in France: results for 2014). Type de.
L'objectif principal de cette étude était d'estimer, sur l'année 2010 en France .. Analyse de
l'année 2010 : La sécurité routière en France - Bilan 2010. Paris: La.
Direction de l'information légale et administrative, Paris, 2010 . Le document « La sécurité
routière en France – bilan 2009 » est disponible ... Malgré cette année stable, la mortalité
annuelle sur les routes de France a été réduite de 44,8 %.
Nombre de morts par année, lieus les plus accidentogènes, heures les plus . Evolution du
nombre de tués sur la route en France depuis 1970 . Les chiffres sont issus de l'Observatoire
National Interministériel de la Sécurité Routière . Le bilan final publié plus tard indique 1796
tués (voitures de tourisme) eu lieu des.
La Sécurité Routière dans le Nord • Bilan annuel 2010 • . Républicaine de Sécurité) se sont
encore accrus au cours de cette année et ont ... France 2010.
2 juin 2015 . On savait que le bilan en matière de sécurité routière était négatif depuis le début
de l'année. Avec une hausse de la . Evolution du nombre de morts sur les routes sécurité
routière en France. Sommaire. Un nombre de mort . Entre 2010 et 2014, baisse de 11% des
tués à moto. Entre 2000 et 2014 baisse.
2 janv. 2012 . Sécurité routière en France : bilan 2010 . L'analyse conjoncturelle montre que
l'année 2010 a été marquée par une baisse régulière de la.
23 oct. 2015 . 82. La sécurité routière en France - bilan 2015 - ONISR . La mortalité routière a
augmenté en 2015 pour la seconde année consécutive, fait inédit depuis 1979. .. routes hors
agglomération sur la période 2010-2015.
20 juin 2011 . Site de la Sécurité routière : toutes les informations sur les effets de l'alcool au
volant, la vitesse, la fatigue et le téléphone au volant : espace de.
28 mai 2014 . présenter le bilan définitif de l'accidentalité routière 2013. 2013, une année de .
hospitalisées (-4 ,3% par rapport à l'année 2012). 15% des .. Évolution de la mortalité routière
en France métropolitaine et les mesures prises en matière de sécurité. 1970 - 2013 . Entre
2005* et 2010, le nombre de blessés.
7 juil. 2016 . Bilan annuel 2015. Chiffres et . L'accidentalité routière en France métropolitaine ..

En cumulant les années 2010 à 2014, les mois les plus.
Ces chiffres ne concernent que la France métropolitaine. . aucun pont ni week-end de 3 jours
cette année, contrairement à mai 2010. . Bilan du mois de mai.
Titre principal, La sécurité routière en France. Sous-titre, Bilan de l'année 2010. Auteur(s),
ONISR. Editeur, La Documentation Française. Présentation, Broché.

