
 

 

Accident Grave non mortel du 13/11/2018 à 18:00, Hors agglomération, intersection en T, Nuit sans éclairage public, avec une météo 
normale et une surface de chaussée : Normale. 

1 Véhicule de tourisme (VT) circulant dans le sens décroissant et en insertion sur Route Départementale (ou provinciale) RD (VMA à 80) 
conduit par 1 usager Masculin de 80 ans (Ind) heurte 1 Moto ou sidecar > 125 cm3 circulant en sens croissant conduit par 1 usager 
Masculin de 39 ans (BH) 

 
Accident Grave non mortel du 27/04/2021 à 22:30, Hors agglomération, intersection en T, Nuit sans éclairage public, avec une météo Pluie 
légère et une surface de chaussée : Mouillée. 

1 Véhicule Utilitaire (VU) circulant dans le sens croissant sur Route Départementale (ou provinciale) RD (VMA à 80) conduit par 1 usager 
Masculin de 21 ans (BL) avec 2 passagers (1 Ind 1 BH) heurte un arbre sur accotement. 

 

Accident Grave non mortel du 14/06/2019 à 07:50, Hors agglomération, Hors intersection, Plein jour, avec une météo Pluie légère et une surface de 
chaussée : Mouillée. 

1 Véhicule de tourisme (VT) circulant en sens décroissant sur Route Départemental (ou provincial) RD (VMA 80) conduit par un usager Masculin de 22 
ans  (Ind) heurte 1 Véhicule de tourisme (VT) circulant en sens croissant et tournant à gauche conduit par un usager Masculin de 55 ans (BH) qui a été 
heurté par 1 Véhicule de tourisme (VT) circulant en sens croissant conduit par un usager Féminin de 40 ans (Ind).  

 

Accident Grave non mortel du 28/03/2019 à 15:20, Hors agglomération, hors intersection, Plein jour, avec une météo normale et une surface de 
chaussée : Normale. 

1 Véhicule de tourisme (VT) circulant dans le sens croissant et étant déporté à droite sur Route Départementale (ou provinciale) RD (VMA à 80) 
conduit par 1 usager Masculin de 56 ans (Ind) heurte 1 Moto ou sidecar > 125 cm3 circulant dans le sens croissant et dépassant à droite conduit par 1 
usager Masculin de 20 ans  (BH) avec 1 passager (BL). 
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