Accidents mortels 2016
Description

Conséquences

Cause(s)
retenue(s)

Janvier :
Le 15 janvier à 01h30 du matin sur la RN7 hors Le conducteur du fourgon, un Priorité
agglomération de CHANTENAY-SAINT-IMBERT, le homme seul à bord et âgé de 30 Inattention
conducteur d’un fourgon se déporte à gauche et vient ans est tué sur le coup.
percuter de face un PL.
Le 16 janvier à 09h30 sur la RD47 hors agglomération
de GARCHIZY, le conducteur alcoolisé d’un VL ne
maîtrise pas son véhicule, se déporte à gauche et vient
percuter de face un autre VL.

La conductrice du VL percuté, une Alcool
femme seule à bord et âgée de 72 Vitesse inadaptée
ans est tuée sur le coup.
Le
conducteur
provoquant
l’accident (alcoolisé), seul à bord et
âgé de 25 ans est blessé + 24h.

Février :
Le 15 février à 12h30 sur la RD23 hors agglomération Le conducteur du VL, agé de 57
de TACONNAY, le conducteur fortement alcoolisé ans est tué sur le coup.
(3,72g/l) d’un VL perd seul le contrôle de son véhicule
qui se retourne dans le fossé.

Alcool
Ceinture

Le 24 février à 17h40 dans l’agglomération de Le conducteur du scooter, agé de
FOURCHAMBAULT, un scooter se voit une priorité 19 ans décède à l’hôpital.
refusée par un VL.

Priorité

Mars :
Le 15 mars à 12h dans l’agglomération de LA Le cycliste, agé de 64 ans décède
MACHINE au pied d’une descente, un cycliste percute à l’hôpital.
l’arrière d’un PL à l’arrêt.

Inattention

Le 17 mars à 10h, sur la RD977, commune de GIRY, un Le conducteur du VL, agé de 73
VL se déporte et percute un PL.
ans est tué sur le coup.

Changement de
file

Mai :
Le 15 mai à 14h sur la RD34 à CRUX LA VILLE, un VL La fillette de 11 ans décède à
conduit par une femme de 70 ans quitte seul la l’hôpital.
chaussée. Une fillette agée de 11ans, passagère à
l’arrière du VL est très grièvement blessée.

Malaise

Juillet :
Le 1er juillet à 9h30 sur la RN7 à TRESNAY, un VL
conduit par une jeune femme se déporte à gauche et
vient rentrer en collision frontale avec un autre VL dans
lequel se trouvaient un couple avec un bébé.

La conductrice du VL ayant quitté
sa voie, agée de 21 ans, décède à
l’hôpital.
Les occupants du 2nd véhicule
sont légèrement blessés.

Vitesse
Téléphone

Le 6 juillet à 11h, sur la RD977, commune de GIRY, un Le cycliste, agé de 67 ans est tué
cycliste est percuté par un VL alors qu’il fait demi tour sur le coup.
sur la chaussée.

Inattention

Le 10 juillet à 12h, sur la RD13 à CHEVENON, un VL Le conducteur de la moto, agé de
refuse une priorité (STOP) à une moto.
42 ans décède sur le coup

Priorité
Inattention

Le 13 juillet à 2h du matin, sur l’A77 à SAINT ELOI, un Le piéton, une femme de 76 ans
VL percute un piéton. Ce dernier, une femme de 76 ans est tuée sur le coup.
souffrant de la maladie d’Alzheimer avait quitté son
unité de soin spécialisé.

Alcool
Vitesse

Le 23 juillet à 16h, sur la RD193 à MOUX EN MORVAN, La conductrice de la moto, agée de
un VL conduit par un homme de 23 ans, alcoolisé, se 31 ans est tuée sur le coup.
déporte à cause d’une vitesse excessive et vient
percuter une moto arrivant en sens inverse.
Vitesse
Obstacle
Le 31 juillet à 17h, sur la RD20 à DUN LES PLACES, Le conducteur de la moto, agé de
une moto avec 2 personnes quitte la chaussée en 29 ans est légèrement blessé.
raison de la présence de gravillons.
Le passager, un homme de 26 ans,
décède à l’hôpital.
Septembre :
Le 3 septembre à 14h sur la RD907 à MAGNY COURS, Le piéton, agé de 77 ans est tué
un piéton est heurté par un VL. Le conducteur du VL est sur le coup.
positif aux test de dépistage alcool et stupéfiants.
Le conducteur du VL est indemne.

Alcool
Stupéfiants
Vitesse

Le 11 septembre à 21h30 sur l’A77 à Challuy, un Le conducteur agé de 65 ans et sa
motocycliste est victime d’un malaise et chute, passagère agée de 60 ans sont
accompagné de sa passagère.
tués sur le coup.

Malaise

Le 21 septembre à 23h45 sur la RD944 à MONTIGNY Le conducteur agé de 75 ans
EN MORVAN, un automobiliste sort de la route, seul à décède à l’hôpital.
bord de son VL.

Malaise

Octobre :
Le 26 octobre à 21h30 sur la RD978 à ST BENIN Le conducteur du VL, agé de 26
D’AZY, un VL seul sort de la route pour de multiples ans est décédé.
raison : alcool, stupéfiants, vitesse. De plus, le
conducteur n’avait plus de permis de conduire

Alcool
Stupéfiants
Vitesse
défaut de permis

Le 26 octobre à 21h45 sur la RD28A à POUILLY SUR Le conducteur du VL, agé de 35
LOIRE, un VL seul sort de la route et percute un arbre à ans est tué sur le coup.
grande vitesse.
Le conducteur du premier VL, à
Le 29 octobre à 20h15 sur la RD34 à ANLEZY avec du l’origine de l’accident agé de 58
brouillard, un premier VL avec un conducteur (alcool et ans est légèrement blessé.
stupéfiants) vient percuter un autre VL avec à son bord Le conducteur du 2nd véhicule et
un couple et un bébé de 19 mois. Le conducteur du sa passagère, agés d’une trentaine
second véhicule était également sous l’emprise d’alcool d’années sont blessés hospitalisés.
et de stupéfiants.
Le bébé de 19 mois décède à
l’hôpital le lendemain de l’accident.

Vitesse
présomption de
suicide
Alcool
Stupéfiants
Vitesse

Novembre :
Le 5 novembre à 19h sur la RD29 à LUCENAY LES Le conducteur du VL, agé de 33
AIX, un VL quitte seul la chaussée
ans décède à son arrivée à
l’hôpital.

Vitesse

Le 13 novembre à 5h à MAIZIERES, un VL heurte Le piéton agé de 28 ans est tué sur Alcool
mortellement un piéton à la sortie d’une boite de nuit. Le le coup.
conducteur se soustrait à un contrôle d’alcoolémie
quelques mètres plus loin. Il est interpellé le jour même
et avouera être alcoolisé au moment des faits.

Le 14 novembre à 14h15 sur la RD37 à MONTARON, la Le piéton, une femme agée de 56
conductrice d’un VL stoppe son véhicule, descend, se ans décède sur les lieux de
dirige à pied vers un PL qui recule, ne la voit pas et la l’accident.
renverse.

Inattention

Décembre :
Le 12 décembre à 17h30 sur la RD153 à St MARTIN Le conducteur de la voiturette, âgé
SUR NOHAIN, une voiturette tourne à gauche et refuse de 69 ans décède à son arrivée à
la priorité à un VL.
l’hôpital.

Priorité

La piétonne agée de 79 ans
Le 13 décembre à 15h10 à POUILLY SUR LOIRE, un décède peu après l’accident.
conducteur de VL sort de chez lui et heurte sa femme
qui tombe sur la tête et succombe à l’arrivée des
secours.
Le conducteur du VL, agé de 24
Le 23 décembre à 3h du matin sur la RD957 à BILLY ans est tué sur le coup
SUR OISY, le conducteur d’un VL quitte la chaussée et
vient percuter un poteau en béton. Il est tué sur le coup.
Ce dernier, alcoolisé et sous l’effet de stupéfiants venait
de voir son permis suspendu pour conduite en état
d’ivresse.
La conductrice du VL, agée de 18
Le 28 décembre à 1h du matin sur la RD553 à TRACY ans succombe à ses blessures.
SUR LOIRE, la conductrice d’un VL sort de la route
alors qu’elle téléphonait. Elle est retrouvée gravement
blessée après 3 heures de recherche. Elle décèdera
quelques jours plus tard des suites de ses blessures.
Le piéton, agé de 95 ans décède
Le 28 décembre à 18h30 sur la RD978A à DECIZE, un plusieurs semaines après
piéton traverse la chaussée devant son domicile, il est l’accident.
fauché par un VL. Hospitalisé à l’hôpital de Decize, il y
décède 28 jours plus tard.

Inattention

Alcool
Stupéfiants
Vitesse

Alcool
Téléphone

Inattention

Bilan accidents mortels 2016 : 27 accidents et 28 tués
Circonstances :
10 avec un véhicule seul (8 VL et 2 moto),
17 collisions : 3 VL/VL, 5 VL/piéton, 2 VL/moto, 1 VL/PL, 1 VL/voiturette, 1 VL/vélo, 1 VL/cyclo,
1 PL/VU, 1 PL/piéton, 1 PL/vélo.
Types d’usagers :
12 VL, 5 motos, 6 piétons, 2 vélos, 1 cyclo, 1 VU, 1 voiturette.
Causes :
10 vitesses, 9 alcools, 7 inattentions, 4 stupéfiants, 4 refus de priorité 3 malaises, 2 téléphone,
1 obstacle, 1ceinture, 1 changement de file.
Age des victimes :

Répartition géographique des accidents mortels:

-16 ans : 2
17/25 ans : 4
26/64 ans : 13
+65 ans : 9

Agglo : 6
Hors agglo : 21

