COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 9 janvier 2013

La sécurité sur les autoroutes françaises
enregistre des progrès importants
Jamais, au cours des 30 dernières années, les autoroutes françaises n’ont atteint un tel niveau
de sécurité. A fin 2012, le nombre de tués sur le réseau autoroutier était en baisse de 26,3%
par rapport à 2011. Ce résultat confirme la règle selon laquelle le niveau de sécurité sur
autoroute est 5 fois supérieur au reste du réseau. Ce résultat ne doit rien au hasard : pour les
sociétés d’autoroutes, la sécurité est un enjeu majeur. Les actions de prévention menées par
les sociétés d’autoroutes et l’ASFA y contribuent largement.
Le nombre d’accidents mortels est en baisse de 19,1 %, avec 127 accidents mortels contre 157 en 2011
(pm : 133 en 2010). Les principales causes d’accidents mortels sont la somnolence, la prise d’alcool, de
drogues et de médicaments (48%). Le nombre de tués est également en forte baisse de 26,3 %, avec
143 tués contre 194 en 2011 (pm : 153 en 2010). Enfin, le nombre des accidents corporels sur le réseau
autoroutier est également en baisse de 6,7% et celui des blessés de 4,5 % en 2012 par rapport à la
même période de 2011.

L’ensemble des accidents est, à l’inverse, en hausse de 4,1 %, en raison d’un plus grand nombre des
accidents matériels (+ 6,1 %). Les efforts ne doivent donc pas se relâcher et, en lien avec les pouvoirs
publics, les sociétés concessionnaires d’autoroutes poursuivent résolument leurs actions de prévention
et de sensibilisation en particulier sur les thèmes de l’hypovigilance et de la somnolence. Celle-ci
engendre encore une centaine d’accidents chaque année pour les équipes intervenant sur les réseaux
au service de la sécurité des clients.
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