Accidentalité routière en Eure-et-Loir
Baromètre mensuel – Janvier 2021
Données non-consolidées

Observatoire
Départemental de la
Sécurité
Routière

6 piètons et 5 deux-roues motorisés (usagers vulnérables) sont impliqués dans les 22 accidents
corporels et 7 des 29 blessés avaient entre 18 et 24 ans.

Accidents mortels janvier

Données mensuelles
Accidents
2021 : 22
2020 : 13

Tués
2021 : 2
2020 : 1

Blessés
2021 : 29
2020 : 17

Blessés Hospi.
2021 : 12
2020 : 12
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Bilan national 2020 en France métropolitaine
L’accidentalité
routière
chute
de
façon
exceptionnelle en 2020 du fait des restrictions des
déplacements mises en place en réponse à la
crise sanitaire, liée à la COVID 19. Les périodes
de confinement et déconfinement ont eu des
répercussions majeures de réduction de l'activité
économique, des déplacements de la population,
du tourisme, et de ce fait de l'accidentalité routière.
2 550 personnes seraient ainsi décédées en 2020
contre 3 244 en 2019 (-21%), soit 694 personnes
tuées de moins et 55 754 blessés contre 70 490
l’année précédente (-21%).

À savoir

Quelle que soit la boisson alcoolisée, un « verre » représente à
peu près la même quantité d’alcool (contenances correspondant
aux doses normalisées dans les débits de boissons).
25 cl de bière à 5° = 12,5 cl de vin de 10° à 12°= 3 cl d’alcool
distillé à 40° (whisky, anisette, gin) = environ 10 g d’alcool pur.
Chaque verre consommé fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à
0,25 g en moyenne. Ce taux peut augmenter en fonction de
l’état de santé, le degré de fatigue ou de stress, mais aussi le
tabagisme ou simplement les caractéristiques physiques de la
personne : pour les plus minces, chaque verre peut représenter
un taux d’alcool de 0,30 g.
Avec votre bouteille de wisky (70cl), vous pouvez servir 23
convives.

Dose maison : + ou - 8 cl,
wisky
Dose bar

vous en prenez 2 = 16 cl

Dose maison

1,25 g/ l de sang =
environ 8 h
pour éliminer

Voitures radars à conduite externalisée
Depuis juillet 2020, les voitures radars circulent sur tous les axes d’Eure-et-Loir (autoroutes, routes nationales,
départementales ou communales). Les circuits sont définis par les services de l’Etat, sous la coordination du préfet.
Ces contrôles visent à sécuriser les routes et sensibiliser les usagers au respect des vitesses autorisées.
Rénumération du prestataire sur la base:
●
des trajets,
●
et non en fonction du nombre d’infractions relevées.

De juillet à décembre 2020, elles ont parcouru 165 000 km

8 conducteurs sur 10 ont 12 points sur leur permis

Source : sécurité routière
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