
Données mensuelles octobre

2022 2021 2020 2019 2018
2022/2021 2022/2020 2022/2019

Écart Tendance Écart Tendance Écart Tendance

Accidents 31 55 31 38 36 -24 -44 % 0 NC -7 -18 %

Tués 5 4 2 6 2 1 + 25 % 3 +150 % -1 -17 %

Blessés 41 66 26 51 41 -25 -38 % 15 +58 % -10 -20 %

Données cumulées sur les dix premiers mois de l’année

2022 2021 2020 2019 2018
2022/2021 2022/2020 2022/2019

Écart Tendance Écart Tendance Écart Tendance

Accidents 311 297 300 320 342 25 + 8 % 11 + 4 % -9 - 3 %

Tués 38 22 37 36 43 16 + 73 % 1 + 3 % 2 + 5 %

Blessés 395 363 345 435 455 32 + 9 % 50 + 14 % -40 - 9 %

ATTENTION: les valeurs mentionnées dans ce suivi mensuel sont issues des remontées rapides des forces de sécurité.

Les modifications des conditions de trafic à partir du mois de mars 2020 en raison de la crise sanitaire ont conduit à prévoir, pour les données 
conjoncturelles de l’année 2022, une double comparaison avec les données de 2021 mais aussi de 2019, année dite de référence avant la crise 
sanitaire. 

L’ACCIDENTALITÉ - BILAN MENSUEL OCTOBRE

Principales tendances du mois d’octobre 2022 : 

Le nombre d’accidents corporels enregistrés par les forces de sécurité intérieure s’établit à 31 accidents en octobre 2022, inférieur au résultat de l’an 
dernier (24 accidents corporels de moins qu’en octobre 2021, soit une diminution de – 44 %) ainsi qu’au résultat du mois d’octobre 2019 (7 accidents 
corporels de moins) ;  

41 blessés ont été enregistrés en octobre 2022, soit un résultat inférieur de - 38 % par rapport à octobre 2021 et de – 20 % par rapport à octobre 2019 (66 
blessés en octobre 2021 et 51 en octobre 2019).

5 personnes sont décédées sur les routes mosellanes en octobre 2022, un nombre en augmentation par rapport à octobre 2021 (+25%). Néanmoins, ce 
résultat est en baisse par rapport à octobre 2019 (1 tué de moins). 

Analyse des dix premiers mois de l’année 2022 : 

L’ensemble des indicateurs est à la hausse sur les dix premiers mois de l’année. On recense une augmentation des accidents de + 8 % par rapport à 2021, 
de + 73 % du nombre de tués et de + 9 % du nombre de blessés. Ces augmentations sont également sensibles par rapport à 2019, année précédant la 
pandémie : + 5 % du nombre de tués, mais avec un nombre d’accidents et un nombre de blessés en diminution  (– 3 % d’accidents et – 9 % de blessés).

Baromètre mensuel de la 
sécurité routière

N°10 – Bilan mensuel – octobre 2022
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Evolution des ATB d'octobre sur les 5 dernières années

Accidents Tués Blessés

Octobre

2018 2019 2020 2021 2022

342 320 300 297 311

43 36 37 22 38
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Evolution des ATB des 10 premiers mois cumulés sur les 5 dernières années



L’ACCIDENTOLOGIE – ANALYSE DES ACCIDENTS MORTELS

Localisation Par forces de l’ordre

Autoroute Police nationale CRS

Octobre 2022 0 3 2 0 0 Octobre 2022 1 3 1

6 7 16 2 7 6 28 4

Localisation Par forces de l’ordre

Autoroute Police nationale CRS

Octobre 2021 1 0 3 0 0 Octobre 2021 1 2 1

Cumul 2021 4 1 14 0 5 Cumul 2021 7 14 3

Localisation Par forces de l’ordre

Autoroute Police nationale CRS

Octobre 2020 0 0 1 0 1 Octobre 2020 1 1 0

Cumul 2020 7 1 25 0 6 Cumul 2020 5 28 6

2020

2021

2022

L’ACCIDENTOLOGIE – ANALYSE DES ACCIDENTS MORTELS (CUMUL JANVIER – OCTOBRE 2022)

Les 65 ans et plus restent fortement représentés (11 tués).

En excluant les causes indéterminées, la vitesse, l’alcool et les erreurs de conduite sont les principales causes des accidents mortels. 
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La majorité des accidents mortels ont lieu la semaine (23 accidents) et se déroulent principalement le matin (17 accidents). 
Les accidents du week-end se déroulent essentiellement les soirs et les nuits et impliquent une majorité de jeunes. 

Depuis le 1er janvier 2022, 18 conducteurs de véhicules légers sont décédés sur les routes de Moselle. Aucun conducteur de poids lourd n’a été tué en 2022. 
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Répartition des tués par catégorie d'usager
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Répartition des tués semaine/week-end
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Répartition des tués par tranche horaire
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Répartition des tués par tranche d'âge
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Répartition des tués par cause
ATTENTION : Pour un accident il peut y avoir plusieurs causes



L’ACCIDENTOLOGIE – CARTOGRAPHIE DES ACCIDENTS MORTELS EN 2022 (CUMUL)

Date de l’évènement – Lieu de l’évènement
Axe routier de l’évènement – Type d’usager – Age de l’usager

Légende : 



ACTUALITÉS 

ACTIONS

  * SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 

Le passage à l’heure d’hiver entraîne chaque année une recrudescence des accidents des piétons. La baisse de luminosité entraîne un problème de visibilité des 
piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinette. En effet, en heure d’hiver, la visibilité est plus faible pendant les heures de pointes (matins et soirs) et les usagers 
vulnérables sont plus exposés au risque d’accident. Le flyer ci-dessous peut vous être fournie gracieusement sur simple demande à la préfecture par courriel : 
pref-securite-routiere@moselle.gouv.fr
                                                                                                                                                                                                                   

  *  CONTROLES ROUTIERS « TOUSSAINT » et « PASSAGE A L’HEURE D’HIVER »

Toutes les forces de sécurité intérieure se sont mobilisées lors des contrôles routiers organisés lors du passage à l'heure d'hiver et du week-end prolongé de la 
Toussaint. Ces contrôles étaient programmés également à l'occasion du début des vacances scolaires et du changement d'heure, une période de l'année qui connaît 
une augmentation de l'accidentalité. 

La direction départementale de la sécurité publique a notamment organisé différents contrôles simultanés le vendredi 28 octobre 2022 dans toute la Moselle. Adélie 
Pommier, sous-préfète, directrice de cabinet, y a participé à Hagondange, accompagnée de la commissaire de police Elisabeth Marcon du commissariat d’Hagondange. 
281 véhicules ont été contrôlés durant la journée, pour un total de 83 infractions constatées. 

Par ailleurs, une opération d'alternative à la sanction portant sur l'éclairage des véhicules et à l'initiative du goupement de gendarmerie départementale a été organisée 
le lundi 31 octobre et a mobilisé la gendarmerie mais également la CRS autoroutière. Bruno Charlot, sous-préfet de Forbach-Boulay-Moselle, a participé au dispositif se 
déroulant à Longeville-lès-Saint-Avold, accompagné par le colonel Pascal Furaut, chef de l’escadron départemental de sécurité routière. Sur 158 véhicules ont été 
contrôlés par l'EDSR et 56 infractions ont pu être relevées. 

Le pôle sécurité routière de la préfecture accompagné de certains intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) s’est rendu le 5 octobre 2022 au 1er 
régiment du service militaire volontaire (SMV) de Montigny-lès-Metz. Cette journée avait pour but d’informer les jeunes volontaires, mais également  le personnel 
militaire, sur différentes thématiques de prévention routière. Une quarantaine de jeunes ainsi qu’une quarantaine d’agents ont pu être sensibilisés autour de 4 ateliers 
d’une trentaine de minutes autour de l’alcool, des stupéfiants, des engins de déplacements personnels motorisés (trottinettes) et des distracteurs de conduite. Cette 
sensibilisation était précédée du témoignage d’un IDSR.
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