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Bilan Mars 2020 – Bouches-du-Rhône 

 

12 personnes sont décédées sur les routes du département en mars 2020. 

Malgré le confinement, la mortalité routière présente une hausse par rapport à mars 2019 avec 3 tués en plus.  

Pour la même période, on constate que les autres indicateurs sont logiquement à la baisse : accidents (-59%), 

blessés (-63%),  blessés hospitalisés (-71%). 

 

Bilan du mois de janvier 
Accidents 

corporels 

tués à 30 

jours 
blessés 

dont 

hospitalisés* 

Mars 2020 provisoire 120 12 146 22 

février 2019 293 9 397 75 

différence 2020 / 2019 -173 + 3 -251 -53 

évolution 2020 / 2019 -59% + 33,3% -63% -71% 

 

Mortalité durant cette période :  

- 12 personnes sont décédées lors de 9 accidents (3 accidents ont provoqué chacun 2 morts) :  

o 5 en zone police et 7 en zone gendarmerie ; 

o 11 hommes et 1 femme ; 

o 2 piétons, 4 en deux-roues motorisés (dont 1 motocross non homologuée), 6 en véhicule léger (4 

en VT et 2 en VU). 

o 9 sur RD, 3 sur voie communale. 

- Facteurs principaux : Vitesse excessive ou inadaptée (7), alcool (1),  dépassement dangereux (2) 

 

Sécurité Publique : 

-  Marseille 14ème, 10, Av du Merlan, (mercredi 04/03 à 02:45) : Conducteur 2RM. 

Le conducteur d’un scooter 3 roues chutait et heurtait le trottoir. 

Bilan 1 tué (2RM 24 ans). 

Facteurs : alcool, vitesse inadaptée. 

- Arles, RD17 (Samedi 14/03 à 12:35) : Conducteur 2RM 

Collision entre un véhicule et une moto légère. 

Bilan : 1 tué (32 ans, 2RM) 

Facteurs : indéterminé à ce jour. 

- Istres, RD5, (dim.15/03 à 07:15) :Conducteur VL 

Le conducteur d’un VT perdait le contrôle et finissait sa course sur le toit. Evacué blessé, il décédait le 

21/03 

Bilan : 1 tué à 30 j. (54 ans) 

Facteurs : indéterminé à ce jour. 

- Allauch, RD908, rue Etienne Cucca, (Lundi 30/03 à 20:45) : VT 2 tués. 

Le conducteur d'un VT perdait le contrôle et heurtait un obstacle fixe. 

Bilan : 2 tués, conducteur (36 ans) et passager (35 ans) 

Facteur : vitesse excessive 

 

Gendarmerie : 

- Roquefort-la-Bedoule, RD3, (Dimanche 01/03 à 05:45) : VT 2 tués 

Le conducteur d'1 VT perdait le contrôle et percutait un platane. Son véhicule était déchiré en deux 

parties et les 2 occupants décédaient sur place. 

Bilan : Conducteur (23 ans), passager (20 ans) 

Facteur : vitesse excessive. 

- Trets, Av Marius Joly, (vendredi 06/03 à 17:30) : Conducteur 2RM 
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Le conducteur d’1 motocross non-homologuée dépassait un véhicule et percutait le véhicule circulant en 

face.  

Bilan : 1 tué (33 ans) 

Facteur : Dépassement dangereux. 

- Les Baux de Provence, RD5, (dimanche 08/03 à 15:11) : Conducteur 2RM 

Le conducteur d'une moto dépassait plusieurs véhicules et percutait une voiture qui tournait à gauche. Il 

décédait sur place. Une autre moto qui le suivait était impliquée dans cet accident.  

Bilan : 1 tué (42 ans), 1 blessé (autre moto).  

Facteurs : dépassement dangereux, vitesse excessive. 

- Lambesc, RD15, (jeudi 12/03 à 16:30) : 2 piétons 

A la sortie d’un virage, le conducteur d’un véhicule percutait un couple de personne âgées qui se 

trouvaient au milieu de la chaussée. Les 2 piétons décédaient sur place. 

Bilan : 2 tués (H 85 ans, F 83 ans) 

- Venelles, A51, (mercredi 25/03 à 17:30) : Passager VU 

Le conducteur d’un utilitaire s’assoupissait au volant et percutait violemment le rail de sécurité. Son 

passager arrière endormi et sans ceinture de sécurité, éjecté, décédait sur place. 

Bilan : 1 tué (18 ans), 1 blessé 

Facteurs : Somnolence-fatigue, non port ceinture, vitesse 

 

6 APAM sont décédés, dont 2 qui sont impliqués dans un accident ayant causé la mort d’une autre 

personnes. 

 

En 2018, 3248 tués en France (1982 APAM, 1266 non responsables soit 39%) 


