PRÉFECTURE DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Bilan Avril 2020 – Bouches-du-Rhône
2 personnes sont décédées sur les routes du département en Avril 2020.
Effets du confinement et de la baisse du trafic routier sur la sécurité routière, tous les indicateurs sont en très
forte baisse.
Bilan du mois de janvier
Avril 2020 provisoire
Avril 2019
différence 2020 / 2019
évolution 2020 / 2019

Accidents
corporels
38
261
-223
-85%

tués à 30
jours
2
13
-11
-84,6%

blessés
42
344
-302
-88%

dont
hospitalisés*
10
65
-55
-85%

Mortalité durant cette période :
- 2 personnes sont décédées lors de 2 accidents :
o 2 en zone police
o 2 hommes
o 1 en deux-roues motorisés (moto >125cm³), 1 passager d’un autobus.
o 2 sur voie communale.
- Facteurs principaux : Vitesse excessive (1), Non respect priorité (2, dont 1 feu rouge)
Sécurité Publique :
- Marseille 6ème, angle rue Dr Escat / rue Paradis, (mardi 14/03 à 11:25) : Conducteur 2RM.
Le conducteur d'une moto, circulant à vive allure, passait le carrefour au feu tricolore au rouge fixe et se
faisait percuter par un véhicule qui, lui, passait au vert. Le motard décédait sur place.
Bilan : 1 tué (57 ans)
Facteurs : vitesse excessive, non respect feu rouge.
- Aix-en-Provence, Av Marcel Pagnol, (vendredi 17/03 à 11:50) : passager d’un autobus.
Le chauffeur d’un autobus (Aixpress) était contraint d’effectuer un freinage d’urgence au moment où
une fourgonnette lui coupait la route. Deux passagers étaient blessés dont un grièvement. Ce dernier
décédait à l’hôpital le 28/04 des suites de ses blessures.
Bilan : 1 tué à 30 j. (88 ans).
Facteurs : non respect d’une règle de priorité
1 APAM est décédé.
En 2018, 3248 tués en France (1982 APAM, 1266 non responsables soit 39%)
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