
31 Haute Garonne

Analyse de la mortalité sur les voies hors agglomération et hors réseau autoroutier
pendant 10 années (2006/2015)

Les 19 voies où ont été observés les plus grands nombres de tués, représentant
seulement 16% de la longueur totale des routes sans séparateurs médian, concentrent

51% des tués.

Carte des voies

Commentaires

C e départem entestasym étrique,se rapprochantdesdépartem entsde la grande couronne de l’Ile de
France,avec une z one trèsurbanisée à une extrém ité etune densité de populationdécroissante quand on
s’enéloigne.C escaractéristiquess’accom pagnentd’unnom bre élevé de voiesquiontdescaractéristiques
différentestoutau long de leurparcours.L ’analyse ne peutpasprendre encom pte cesvariations.N ous
prenonsencom pte la longueurtotale de la voie etle nom bre de tués.L a D 20estunbonexem ple,elle
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com m ence à la lim ite Estdu départem entprèsde V erfeuil etse term ine à sa lim ite O uestprèsde
C astelnau d’Estrétefonds.Sa partie la plus«active »estrelativem entcourte entre C épetetla jonction
entre lesautoroutesA 68etA 680.C ’estcette partie quiestcolorée surla carte de G éoportail etc’estelle
que nouscoloronsenrouge,m aisle calcul du nom bre de tuéspark m de voie estréalisé surtoute la
longueurde la voie dansle logiciel du Systém e d’Inform ationG éographique (SIG )quiestnotre
référence.

U ne autre difficulté d’analyse estintroduite parla m ultiplicationdanscertainsdépartem entsde
l’identificationd’une voie parunnum éroquipeutêtre réutilisé dansde m ultiplesvoiesannexes,
habituellem entde faible longueurquisontenrelationavec la voie principale.C ette pratique estidentifiée
dansle B A A C pardeuxindicescodéesV 1etV 2,le prem iernum érique etle second alphabétique.L e
nom bre de tuéssurcesvoiesestfaible,m aisil peutne pasêtre négligeable quand le procédé désigne des
voieslonguessupportantuntrafic im portant.

C om pte tenu du faible nom bre d’accidentsm ortelsconcernés,il estacceptable d’intégrerlesaccidentset
lesk ilom ètresde cesvoiesannexesdansl’analyse.C ela réduitde façonm inim e le rapportquinous
intéresse entre unpourcentage de voiesetde pourcentage de tués.L ’im portance de cetusage dansla
H aute G aronne nousa incité à faire une étude com parative de deuxprocédés,intégrantou nonlesvoies
annexes.Elle sera présentée dansle texte de présentationde l’étude.L a carte,le tableau etle graphique
jointsn’ontpasintégré lesdécèsetlesk ilom ètresde cesvoiesannexes.

L’objectif de cette étude a été de déterminer quelles sont les voies les plus accidentogènes du
département, de les représenter sur une carte et de calculer le pourcentage de leur longueur par
rapport à la longueur totale des voies sans séparateur médian.

n° voie
km de
voie

nb. Tués
nb.
tués/km

cumul km cumul tués % km voies % tués

1 D125+N125 31 13 0,419 31 13 0,5 4

2 D820 54 13 0,241 85 26 1,3 8

3 D12 46 11 0,239 131 37 2,0 12

4 D632 56 11 0,196 187 48 2,8 16

5 D20 62 11 0,177 249 59 3,7 19

6 D63 34 7 0,206 283 66 4,2 22

7 D16 46 6 0,130 329 72 4,9 24

8 D4 62 10 0,161 391 82 5,9 27

9 D1 79 9 0,114 470 91 7,0 30

10 D 11 44 6 0,136 514 97 7,7 32

11 D14 44 6 0,136 558 103 8,4 34

12 D8 57 7 0,123 615 110 9,2 36

13 D29 50 6 0,120 665 116 10,0 38

14 D6 52 6 0,115 717 122 10,7 40

15 D817 61 7 0,115 778 129 11,7 42

16 D15 73 8 0,110 851 137 12,7 45

17 D17 57 6 0,105 908 143 13,6 47

18 D28 88 7 0,080 996 150 14,9 49

19 D622 84 6 0,071 1080 156 16,2 51

Explications:
- 1e colonne,la liste desvoies,repéréesparleurn°,quicom ptentle plusde tués.
- 2e colonne,le nom bre de tuéscorrespondantà chaque voie.
- 3e colonne,le nom bre de k ilom ètresde chaque voie.
- 4e colonne,le «nb.tués/k m » estle nom bre de tuéspark m de voie,rapportentre leschiffresdes2e et3e colonne.

La valeur du nb.tués/km mesure l’accidentalité sur chaque kilomètre de la voie.
L ’ordre deslignesdu tableau correspond à l’ordre décroissantdu nb.tués/k m .
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- 5e colonne,le «cum ul k m »figurantà la ligne nestla som m e deslongueursde touteslesvoiesde 1à n,
L e nom bre figurantà la dernière ligne estla longueurtotale desvoieslesplusaccidentogènes.
- 6e colonne,le «cum ul tués» figurantà la dernière ligne estle résultatde l’additionde toutes lesvaleursde cette
colonne.
-7e colonne,le «% k m voies» figurantà la ligne nestle rapportentre le «cum ul k m » de la ligne netla longueur

totale desvoiessansséparateurm édiandu départem ent(cf.données).
- 8e colonne,le «% de tués» figurantà la ligne nestle rapportentre le «cum ul tués» de la ligne netle nom bre

total de tuésdu départem entsurlesvoiessansséparateurm édian(cf.données).

Données :

Surface :6309k m 2 1298562habitants 206 habitants/k m 2

nom bre total de tuéssurlesvoiessansséparateurm édian:306

R N etR D sansséparateurm édian: 6676k m A utoroutes :260k m

Les deux dernières colonnes du tableau permettent de tracer le graphique ci-dessous :

19 voies représentant 16% du kilométrage comptent 51% des tués.
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