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Une aggravation de la mortalité routière en 2015

En 2014, après cinq années de baisse consécutive, la mortalité routière avait augmenté de 33%. 
L’année 2015 est marquée par une forte hausse du nombre de tués sur les routes du département. 
En effet, le nombre de tués a doublé par rapport à 2014, soit 40 tués contre 20 en 2014.  

Les chiffres 2015 :

• 184 accidents corporels, soit +12 accidents
• 40 tués, soit + 20 tués
• 230 blessés, soit 9 blessés de moins par rapport à l’année 2014

Zoom sur les 39 accidents mortels de l’année 2015
Dans  plus  d’un  accident  mortel  sur  trois ,  la  personne  qui  décède  n’est  pas  responsable  de 
l’accident mais victime du comportement irresponsable d’un autre conducteur.

Répartition par tranches d'âge

Une forte augmentation de la mortalité des jeunes âgés entre 18 et 24 ans a été enregistrée pour 
cette année 2015 avec 10 tués de plus par rapport à 2014 (1 tué). Les tranches d’âges 25-44 ans 
et les plus de 75 ans sont également fortement impactées en 2015. 
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2015 2014 évolution
Nombre d'accidents corporels 184 172 +6,98%
Nombre de tués 40 20 +100,00%
Nombre de blessés 230 239 - 3,77%
dont BH 139 143 - 2,80 %
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Représentativité hommes/femmes
Sur les 40 victimes d’accidents mortels en Lot-et-Garonne, 27 sont des hommes, soit (68%)  et 13 
sont des femmes (32%). En 2015, la représentativité des femmes dans les accidents mortels s’est 
accentuée, passant ainsi de 3 femmes tuées en 2014 à 13 en 2015. Les hommes restent toutefois 
les premières victimes de la route. 

Répartition par types de véhicule

Répartition géographique
La  répartition  des  accidents  mortels  ne  permet  pas  d'identifier  un  secteur  potentiellement 
accidentogène en 2015. La répartition du nombre de tués pour l’année 2015 s'établit ainsi : 

• Nérac : 21 %, 
• Marmande : 25 %, 
• Agen : 23 % 
• Villeneuve-sur-Lot : 31 %.
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Environnement des accidents mortels
Les accidents mortels se produisent en majorité hors agglomération, hors intersection et dans des 
conditions atmosphériques normales. Ils ont lieu plutôt en semaine, majoritairement le lundi (38%) 
et en journée. Dans un cas sur deux, la collision s'effectue entre deux véhicules.

Les causes principales des 39 accidents mortels
Dans plus de 90 % des accidents et a fortiori des accidents mortels, la cause principale est le 
comportement humain.  Les  conduites addictives et le  défaut de maîtrise lié à une  vitesse non 
adaptée à l’environnement sont les principales causes des accidents mortels en 2015. Ces deux 
facteurs aggravant sont présents dans plus de la moitié des accidents mortels (51%).

Principale cause de l’accident mortel*

Alcool 6

Stupéfiant 2

Alcool+stup 2

Défaut maîtrise (lié à 
vitesse non adaptée)

5

Vitesse 5

Téléphone 1

Refus de priorité 6

Inattention/imprudence 4

Dépassement 1

circulation à gauche 6

Non connue 1
*Il s’agit de la cause déclarée comme
principale cause de l’accident mortel.

 A noter : une hausse des accidents mortels sous conduites addictives comparé à 2014 (28 % en 
2015 contre 25 % en 2014).

Les conduites addictives sont en cause dans près de 30 % des accidents mortels (25 % en 2014). 
Il s'agit de la cause principale et le facteur aggravant majeur des accidents mortels. 

La vitesse (ou le défaut de maîtrise lié à une vitesse non adaptée) constitue cette année encore, 
une cause importante de mortalité sur les routes lot-et-garonnaise (25,6 %).

 Les  théories  récurrentes  d’une mauvaise signalisation  et/ou d’un défaut  d’infrastructure  sont 
quasi-systématiquement secondaires voire parfois totalement extérieures à l’accident. 
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L’implication et l’engagement 
de tous les acteurs de la sécurité routière en 2015

La préfecture de Lot-et-Garonne, associée à l'ensemble des acteurs de la sécurité routière, se 
mobilisent  pour  maintenir  et  développer  une  stratégie  commune  de  lutte  contre  l’insécurité 
routière. L’engagement au quotidien s’est concrétisé en 2015 selon plusieurs objectifs. 

Maintenir les liens avec les collectivités locales
A l’occasion d’une journée « sécurité routière » destinée aux maires, il a été proposé aux élus de 
désigner  un  correspondant  « sécurité  routière »  au  sein  de  chaque  commune.  Une  base  de 
données  est  ainsi  créée  en  2016  permettant  l’échange  et  le  partage  d’informations  entre  la 
préfecture et les communes.

Poursuivre efficacement le plan des contrôles routiers 
- Chaque année, un plan est validé par le préfet et le procureur de la République afin d’appuyer le 
volet répressif parallèlement au plan départemental d’actions de sécurité routière.

-  Depuis 2013,  le  croisement des données des forces de l’ordre et  du service départemental 
d’incendie et de secours permet une représentation cartographique de l’accidentologie, apportant 
une plus-value indispensable dans l'analyse de secteur, à privilégier notamment en matière de 
contrôles routiers.

Instituer des réunions « post-accident mortel » afin d’en analyser les causes
Sont associés à ce dispositif, le directeur de cabinet du préfet, la gendarmerie, la police, le SDIS, 
la direction départementale des territoires, le Conseil départemental et le maire de la commune 
concernée. Une analyse précise de l’accident est préparée par les services de la préfecture avant 
le déplacement sur site, suivi d’une réunion décisionnelle pour sécuriser la zone et prendre toutes 
les mesures adaptées. 
Depuis  2012,  11  accidents  mortels  ont  fait  l'objet  d'une réflexion  sur  les  causes  et  les 
conséquences de ces faits tragiques. En ce début d’année 2016, 3 réunions sont programmées 
sur les communes de Tonneins, Nicole et Damazan.

Promouvoir la charte de bonne conduite auprès des débitants de boissons
64 exploitants de bars, restaurants et établissements de nuits du département, se sont engagés, 
aux  côtés  du  conseil  départemental,  du  parquet  et  de  la  préfecture  dans  la  lutte  contre  les 
conduites addictives en signant la charte de bonne conduite. Cette convention vise à concrétiser 
avec ces établissements, un partenariat actif dans la lutte contre l’alcool au volant.

Maintenir les activités du plan départemental d'actions de sécurité routière (PDASR)

Le PDASR, élaboré chaque année à l’initiative du préfet,  est  un document qui  a pour but  de 
recenser les actions proposées par l’ensemble des acteurs de la sécurité routière du département 
de Lot-et-Garonne. Les actions retenues sont en cohérence avec les enjeux départementaux de 
sécurité  routière  et  les  orientations  d’actions,  validés  dans le  document  général  d’orientations 
2013-2017, à savoir : l’alcool, la vitesse, les jeunes, les deux-roues motorisés et les seniors.

39  actions ont été conduites dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière 
(PDASR)  pour l'année 2015.

Le financement de ces opérations a mobilisé une enveloppe budgétaire de 53 000 € prise en 
charge par l’Etat et de 40 000 € pris en charge par le Conseil Départemental.

Quelques actions « phares »du PDASR 2015 : 
• En faveur du public scolaire
Les  forums  scolaires  sont  reconduits  en  partenariat  avec  la  préfecture,  les  services 
départementaux de l'éducation nationale et le conseil départemental. La cible a été dirigée en 
2015, vers les lycéens de classe de seconde. La piste éducation routière est intervenue cette 
année au profit de près de 5600 élèves de classes de primaire.
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• En faveur des motards
2 week-ends motards (journée de perfectionnement à la conduite) se sont déroulés à Marmande 
et Montayral permettant de sensibiliser près de 80 motards ; 

• En faveur des jeunes
Des ateliers jeunes et sécurité routière ont été organisés permettant de donner la parole à plus de 
300 jeunes sur les campagnes de communication à la sécurité routière. L’action du « Pass bonne 
conduite » a également été reconduit cette année. Ce dispositif permet à des jeunes s'inscrivant à 
une demi-journée de formation et  ayant  conduit  durant  1 an à partir  de cette formation sans 
commettre d'infraction, de recevoir un chèque de 150 € et d'être tiré au sort pour participer à un 
stage de perfectionnement à la conduite (358 jeunes ont pu en bénéficier en 2015).

• En faveur des seniors
Une formation théorique et pratique de remise à niveau est organisée chaque année, par une 
association.  Ainsi,  21 sessions  ont  pu  se  dérouler  sur  l'ensemble  du  département  en  2015, 
permettant à prés de 500 seniors d'y participer.

• En faveur du risque routier professionnel
Les « trophées sécurité routière en entreprise » récompensent chaque année les entreprises qui 
s’engagent dans la prévention à la sécurité routière au profit de leurs salariés. Ainsi, 3 entreprises 
ont été mises à l’honneur en 2015

• En faveur du public
L’organisation d’un village de prévention à l’occasion du congrès national des sapeurs-pompiers 
durant 3 jours a permis d’informer et de sensibiliser le public à la sécurité routière.
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Les perspectives de l’année 2016

Afin de diminuer le nombre de tués sur le département,  les efforts consentis par tous jusqu’à 
présent doivent être maintenus et renforcés. Ainsi, la stratégie départementale de sécurité routière 
en 2016 portera notamment sur les axes suivants :

• prioriser les actions sur les conduites addictives et la vitesse, causes majeures des accidents 
mortels ;

• lutter  contre  l'accidentalité  des  jeunes  et  des  seniors,  particulièrement  impliqués  dans  les 
accidents mortels en 2015 ;

• promouvoir  la  charte  de  bonne  conduite  en  organisant  des  soirées  SAM  au  profit  des 
établissements signataires de la charte ;

• cibler les actions en direction du public lycéen et de la filière post-bac et organiser une action 
destinée à récompenser les étudiants qui s’investissent dans la sécurité routière ;

• orienter les contrôles routiers en fonction des situations locales analysées régulièrement ;

• impliquer davantage les collectivités dans la lutte contre l’insécurité routière.
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