Amiens, le 8 septembre 2015

Communiqué de presse

Sécurité routière :
Bilan de l’accidentalité de la période estivale dans la Somme
16 morts en 2015 contre 3 en 2014

Alors que le premier semestre 2015 avait enregistré un bilan favorable de
l’accidentalité dans le département de la Somme avec une baisse du nombre de tués
de 58% par rapport à la même période en 2014, les chiffres de la période estivale
s’avèrent dramatiques. Le département n’avait pas connu un été si meurtrier sur les
routes depuis 2003.
Alors que 3 personnes avaient perdu la vie sur les routes de la Somme sur les mois de juillet
et août 2014, 16 ont été tuées cette année sur ces deux mêmes mois. Parmi eux, 11 étaient
conducteur de véhicule léger. 3 motards et 2 piétons ont également perdu la vie.
Le nombre d’accidents a augmenté de 31% par rapport à l’été 2014, passant de 64 à 84
accidents. En effet, si le mois de juillet a été constant par rapport à 2014, le mois d’août a
quant à lui été particulièrement accidentogène avec 67% d’accidents en plus (30 accidents
en 2014 contre 50 en 2015).
Sur les deux mois, le nombre de blessés a également augmenté sensiblement par rapport à
l’été 2014, passant de 84 en 2014 à 118 en 2015. Parmi eux, 65 personnes ont été
hospitalisées, contre 38 au cours des mois de juillet et août 2014.
Depuis le début de l’année, on enregistre une légère baisse du nombre d’accidents (-6%),
toutefois, le nombre de tués est quasi similaire à celui de l’année précédente et le nombre de
blessés est en baisse de 3 %.
Nicole Klein, préfète de la région Picardie, préfète de la Somme a demandé aux forces de
l'ordre de poursuivre les opérations de contrôle et de porter une attention particulière aux
infractions graves au code de la route comme la vitesse excessive, la conduite sous
l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants et le non-respect des distances de sécurité afin de
réduire les drames de la route.
Des opérations de contrôles routiers à l’occasion de la rentrée scolaire sont mises en œuvre
dans tout le département.
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