
Bilan de la sécurité routière pour l’année 2019
Données départementales

(Bilan provisoire)

Les caractéristiques de l’accidentalité en 2019 : 

Le nombre de tués de l’année 2019 est en baisse par rapport à l’année précédente.

- baisse de la mortalité routière avec 23 tués pour 2019, au lieu de 25 pour l’année 2018 soit une
baisse de 8 %

- baisse du nombre d’accidents avec 185 accidents contre 190 en 2018 soit  2,6 % en moins.

- le nombre de blessés baisse légèrement avec 258 en 2019 contre 266 en 2018.

Evolution des accidents sur les 5 dernières années     :

2015 évolution 2016 évolution 2017 évolution 2018 évolution 2019

Accidents 185 6,49% 197 -6,09% 185 2,70% 190 -2,63% 185

Tués 40 -37,50% 25 16,00% 29 -13,79% 25 -8,00% 23

Blessés 231 20,78% 279 -12,19% 245 8,57% 266 -3,01% 258



La mortalité routière sur les 5 dernières années     :  

Sur les 23 tués de l’année 2019, 14 sont présumés responsables soit 60,87 %.

Les facteurs liés à ces accidents sont :
- l’alcool  : 5 accidents    soit 21,74 %
- les stupéfiants : 4 accidents soit 17,39 %
- le refus de priorité : 4 accidents soit 17,39 %
- l’inattention : 2 accidents soit 08,70 %
- le malaise : 2 accidents  soit 08,70 %
- le suicide : 1 accident soit 04,35 %
- le contresens : 1 accident soit 04,35 %
- la vitesse excessive ou inadaptée : 1 accident soit 04,35 %
- cause indéterminée : 3 accidents  soit 13,04 %



Répartition par tranches d’âge     :  

En 2019, la tranche des 0-17 ans n’est plus touchée (-2 tués), celle des 45-64 ans est moins touchée
qu’en 2018 (-4 tués), on observe une augmentation des tués dans les tranches des 18-24 ans et  25-
44 ans (respectivement +4 et +1). La tranche des 65 ans et plus reste identique à 2018 avec 7 tués.

En 2019 les moins de 25 ans sont plus touchés par rapport à 2018 (+2 tués) soit  50% de plus.

Représentativité hommes/femmes     :  

Sur les 23 tués en Lot-et-Garonne, 17 sont des hommes soit 74 % et 6 sont des femmes soit 26 %.
La proportion de femmes était de 21 % en 2018 elle augmente et représente 26 %  en 2019.

Répartition par types de véhicule     :  

Si on observe une baisse des tués pour les piétons et 2RM (-2 tués chacun), ce n’est pas le cas pour
les  VL et les cyclistes (+1 tué chacun). 



Répartition géographique     :  

Répartition géographique des 22 accidents mortels (23 tués) – Année 2019

L’analyse  géographique  des  accidents  mortels  ne  fait  pas  ressortir  une  zone  particulièrement
meurtrière. 

Les accidents mortels par arrondissements :
- Agen : 4 accidents mortels
- Villeneuve-sur-Lot : 8 accidents mortels
- Marmande : 7 accidents mortels
- Nerac : 4 accidents mortels

Les accidents mortels  se produisent essentiellement sur le réseau des routes départementales 16
accidents sur 23 soit 69,6 %, 17 ont eu lieu le jour et 5 la nuit. 
10 accidents  sur  22 n’impliquent  qu’un seul  véhicule  sans  piéton  où le  conducteur  a  perdu le
contrôle de son véhicule.
8 accidents mortels sont dus à des collisions entre deux véhicules ou plus.
2 accidents mortels impliquent un cycliste.
1 accident mortel implique des piétons.



Accidentologie 2020 (chiffres non consolidés)     :  

Mois Accidents Tués Blessés Hospitalisés
Janvier 2020 14 2 20 13
Février 2020 14 2 17 8
Mars 2020 4 0 7 4
Avril 2020 9 2 8 6
Mai 2020 9 2 13 12

Total au 31/05/20 50 8 65 43

Si  l’on tient  compte  du  contexte  particulier  lié  à  l’épidémie de Covid-19 et  notamment  aux 9
semaines de confinement la tendance des différents indicateurs ne semble pas favorable.

Les nombres de déclenchements radars nous donnent un indice sur le trafic routier. 

Semaine Nombres de déclenchements radars
Du 09 au 15 mars (avant confinement) 1156
Du 16 au 22 mars (début confinement) 543
Du 23 au 29 mars (confinement) 349
Du 30 mars au 05 avril (confinement) 379
Du 06 au 12 avril (confinement) 517
Du 13 au 19 avril (confinement) 497
Du 20 au 26 avril (confinement) 556
Du 27 avril au 03 mai (confinement) 576
Du 04 au 10 mai (confinement) 585
Du 11 au 17 mai (fin confinement) 895
Du 18 au 24 mai (après confinement) 956

On observe en général, en Lot-et-Garonne, de 1 000 à 1200 déclenchements radars par semaine.
On peut observer que pendant la période de confinement le nombre de déclenchement était de 30 à
50 % plus bas qu’une semaine normale. 

Pour le mois de mars tous les indicateurs (Accidents, tués, blessés, blessés hospitalisés) étaient en
baisse par rapport à mars 2019, aussi bien en Lot-et-Garonne qu’au niveau national. 

Pour le mois d’avril les nombres d’accidents, de blessés et blessés hospitalisés  reste très inférieur à
ceux d’avril 2019 (autour de 50%), le nombre de tués est identique en Lot-et-Garonne, la tendance
nationale est nettement meilleure (le nombre de tués chute de 50 %). 
Les mois de mai 2020 et 2019 sont assez proches pour l’ensemble des indicateurs.

Sur les 08 accidents mortels (9 tués) de l’année 2020 (au 09 juin 2020), 8 tués sont présumés 
responsables soit 88,89 %.

Les facteurs liés à ces 8 accidents sont :

- la vitesse excessive ou inadaptée : 3 accidents soit 37,50 %
- l’inattention : 1 accident soit 12,50 %
- le dépassement dangereux : 1 accident soit 12,50 %
- cause indéterminée : 3 accidents  soit 37,50 %

Le facteur vitesse est beaucoup plus présent qu’en 2019.



Répartition par tranches d’âge     :  

Les classes d’âges des 0-17 ans et 65 ans et plus ne sont pas touchées.
La classe la plus impactée est celle des 45-64 ans avec 4 tués.
La classe des 18-24 ans représente 33 % des tués alors qu’en 2019 elle ne représentait que 26 %. 

Représentativité hommes/femmes     :  

Sur les 09 tués en Lot-et-Garonne, 8 sont des hommes soit 88,89 % et 1 est une femme soit 
11,11 %.
La proportion de femmes était de 26 %  en 2019.

Répartition par types de véhicule     :  

Les usagers de 2RM représentent 33,33 % des tués alors qu’ils ne représentent que 2 % du trafic 
routier. 
Les 3 accidents mortels de 2RM se produisent sans aucun autre véhicule impliqué, pour 2 d’entre 
eux le facteur vitesse excessive ou inadaptée est présent. 



Répartition géographique     :  

Répartition géographique des 08 accidents mortels (09 tués) – au 09 juin 2020

L’analyse  géographique  des  accidents  mortels  ne  fait  pas  ressortir  une  zone  particulièrement
meurtrière. 

Les accidents mortels par arrondissements :
- Agen : 1 accident mortel
- Villeneuve-sur-Lot : 3 accidents mortels
- Marmande : 4 accidents mortels
- Nerac : 0 accident mortel

Les accidents mortels se sont produit sur les réseaux des routes départementales et communales. 
5 accidents sur 8 se sont produits sur une départementale soit 62,5 %, 6 ont eu lieu le jour soit 75 %
et 2 la nuit. 
5 accidents sur 8 n’impliquent qu’un seul véhicule sans piéton où le conducteur a perdu le contrôle
de son véhicule.
2 accidents mortels sont dus à des collisions entre deux véhicules ou plus.
1 accident mortel implique un piéton. (suspicion de suicide).



Le contrôle sanction automatisé     :  

Actuellement, le département de Lot-et-Garonne est équipé de 41 appareils fixes affectés au
contrôle de la vitesse (27) et au franchissement de feux (10) et passages à niveau (4), ainsi que de 6
radars pédagogiques.

Les premiers appareils « vitesse » ont fait leur apparition en 2004. Les 5 premiers radars ont
constaté  presque 30.000 infractions  la  première  année,  en  2005.  Ce chiffre  est  passé  à  13.000
l’année suivante pour le même nombre de radars.  Le parc des appareils  contrôlant  la  vitesse a
augmenté progressivement pour atteindre aujourd’hui le nombre de 26 en Lot-et-Garonne.

Bilan de l’année 2019

1/ Les chiffres     :  

L’ensemble  des  appareils  de  contrôles  (vitesse  et  franchissement)  ont  relevé  47.138
infractions dont :

- 33.199 concernant les vitesses relevées par les radars fixes ;

- 6.900 concernant les franchissements de feux rouges.

En comparaison, en 2018 les appareils de contrôle fixes avaient relevé 83.181 infractions
soit pour 2019 une baisse de 43     %  . Cette baisse s’explique par une vague d’actions de destruction/
dégradation rendant plus de la moitié du parc d’appareils inopérant.

2/ Les destructions/dégradations     :  

Le passage  à  80 km/h en juillet  2018, puis le mouvement de contestation populaire des
« Gilets  jaunes »  en  novembre  de  la  même  année  a  coïncidé  avec  une  augmentation  des
dégradations et des destructions des appareils de contrôles fixes implantés au bord de la route.

Ces actions se sont poursuivies en 2019. On ne compte pas moins de 42 actes de vandalisme,
allant de la dégradation légère (peinture par exemple) à la destruction complète de l’appareil (12 au
total). Ces destructions ont même touché des appareils de nouvelle génération dits « tourelles » en
novembre 2019 quelques semaines après leur implantation (5 au total).

3/ Les travaux entrepris     :  
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Suite aux dégradations de 2018, la DSR a lancé un plan de renouvellement des appareils
détruits. Une première période de travaux a consisté à démonter les anciens appareils entre mai et
juin 2019.

Entre août et octobre 2019, après une série de visites sur sites avec la société AXIMUM qui
a repris le marché des radars fixes sur la Région, 14 radars ont été remplacés ou vont être remplacés
par des radars « tourelles ». Les premiers ont été mis en service en septembre 2019.

2020 et ses objectifs

1/ Les radars tourelles     :  

12 radars tourelles ont été implantés en lieu et place des anciens appareils.

Ce renouvellement  du  parc  va  continuer  avec  la  mise  en  chantier  de  8  nouveaux sites.
Certains ont nécessité un déplacement par rapport à l’appareil qu’il remplace, pour des contraintes
techniques.

2/ La mise en place d’itinéraires radars

Le Département Contrôle Automatisé (DCA) a validé un itinéraire radar sur lequel peut être
déployé un radar autonome « dit chantier ». En raison d’un manque de ces appareils, cet itinéraire
n’est actuellement pas en fonction (RD 911 entre St Sylvestre et Villeneuve-sur-Lot). 

Un  autre  itinéraire  est  partiellement  opérationnel  sur  la  RD  667  entre  Castelmoron  et
Miramont-de-Guyenne. Seul un emplacement pour le radar chantier est exploitable. Le second se
trouvant sur la commune de Tombebœuf n’a pas été validé par le gestionnaire de voirie (Conseil
départemental). Des discussions sont en cours afin de trouver un emplacement opérationnel.

Deux  itinéraires  sont  en  cours  d’étude,  sur  la  RD  933,  au  nord du  département  en
prolongement  d’un  itinéraire  validé  en  Dordogne,  et  un  au  Sud  en  prolongement  d’un  autre
itinéraire  en provenance des  Landes.  Pour  ce dernier,  il  a  été  choisi  d’implanter  des  panneaux
leurres informant l’usager qu’il peut faire l’objet d’un contrôle (par radar fixe, mobile ou embarqué)
sur la distance couverte par l’itinéraire.

3/Externalisation de la conduite des voitures-radars

La  région  de  Nouvelle  Aquitaine  a  été  choisie  pour  être  un  précurseur  en  matière
d’utilisation des voitures-radars et pour l’externalisation de leur exploitation.

Un appel d’offre a été lancé en janvier et devrait être examiné au mois d’avril. Le début des
contrôles seraient prévus pour la fin de l’année 2020.

À très court terme (avant fin juin) il faudra fournir au DCA un linéaire de 500 km pour le
département  sur  lequel  ces  véhicules  pourront  circuler  et  procéder  aux  contrôles.  1000  km
supplémentaires devront être donnés ultérieurement,  essentiellement sur le  réseau départemental
structurant.

4/Point d’actualité

Un séminaire portant sur la politique nationale en matière de contrôle sanction automatisé
(CSA) devait se tenir jeudi 12 mars 2020. Devait y être abordée la doctrine en la matière pour 2020
et suivantes. Cependant,  la crise du COVID-19 a conduit  à son annulation et report à une date
ultérieure.


