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LE CONSEIL PERMANENT DE 

SECURITE ROUTIERE - CPSR 



SA COMPOSITION 

Le conseil permanent est composé : 

 de l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie qui désigne son 

représentant,  

 du représentant de l’Etat en Nouvelle-Calédonie,  

 de deux représentants de la DITTT, 

 d’un représentant de la direction de la sécurité publique, 

 d’un représentant du groupement de gendarmerie, 

 d’un représentant du comité territorial de la prévention routière. 

Sont régulièrement invités les représentants des 3 assemblées de 

province, les représentants des 2 associations de maire, les représentant 

des associations œuvrant dans la sécurité routière (Antinéa, forum des 

motards).  



SES MISSIONS 

Les missions principales du conseil permanent de sécurité routière sont 

axées autour : 

  de l’élaboration de plans stratégiques de lutte contre l’insécurité 

routière issue du diagnostic des accidents corporels et mortels 

effectué par l’observatoire de sécurité routière, 

 

  d’un rôle d’animation et de recherches de partenaires institutionnels 

et privés pour mettre en œuvre la politique de sécurité routière 

 

  du suivi de la politique de sécurité routière. 



BILAN ACCIDENTOLOGIE 

2008-2013 



EVOLUTION TAUX D’ACCIDENTOLOGIE 

DE 2008-2012 

Evolution annuelle, de 2008 à 2012, des accidents corporels, tués, victimes hospitalisées et victimes non hospitalisées
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En 2012, on a constaté 

456 accidents corporels 

de la circulation routière 

sur l’ensemble de la 

Nouvelle-Calédonie.  

Les conséquences 

humaines de ces 

accidents ont induit 670 

blessés et 55 personnes 

tuées soit 6 vies de 

sauvées par rapport à 

2011.  



BILAN D’ETAPE  

JANVIER – JUIN 2013 



NOMBRE D’USAGERS DECEDES  

23 JUIN 2013  
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Depuis le début de 

l’année 2013, il a 

été enregistré 14 

accidents mortels de 

la circulation 

routière qui ont 

coûté la vie à 16 

personnes.  



BILAN ACCIDENTOLOGIE 

JANVIER – MAI 2013  

De façon détaillée, on enregistre :  

Une baisse de 16,1% du nombre d’accidents corporels  

151 pendant la période du 01/01 au 31/05/2013 contre 180 au cours de la même période 

2012 

 

Une baisse de 16,1% du nombre de blessés non hospitalisés 

115 pendant la période du 01/01 au 31/05/2013 contre 137 au cours de la même période 

2012 

 

Une baisse de 15,0% du nombre de blessés hospitalisés 

108 pendant la période du 01/01 au 31/05/2013 contre 127 au cours de la même période 

2012 

 

Une baisse de 27,8% du nombre de tués 

13 pendant la période du 01/01 au 31/05/2013 contre 18 au cours de la même période 

2012 

  



ESTIMATON DU COUT ACCIDENTOLOGIE  

JANVIER – MAI 2013 

Nombre de tués : 13  

Coût : 1,96 milliards FCFP 

Nombre de blessés 
hospitalisés : 108  

Coût  : 1,76 milliards FCFP 

Nombre de blessés non 
hospitalisés : 115  

Coût : 70 millions FCFP 

Le coût des accidents corporels de la circulation routière pour les 5 premiers 

mois de l’année 2013 est estimé à 3,79 milliards de francs CFP 



REPARTITION PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE 

JUIN 2013  

La répartition des 

accidents mortels 

sont de : 

- 7 accidents en 

province Sud 

- 5 accidents en 

province Nord 

- 2 accidents en 

province des 

Iles.  



REPARTITION PAR TRANCHES D’AGE 

JUIN 2013 
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Répartition des tués par tranche d'âge

Les personnes décédées 

sont pour 11 d’entre eux des 

hommes et 5 des femmes : 

- l’âge moyen des victimes 

est de 43 ans 

- les tranches d’âge les 

plus touchées : 25-34 et 

50-64 ans 

- la plus jeune victime est 

âgée de 6 ans et la plus 

âgée de 75 ans.  



REPARTITION PAR MODE DE TRANSPORT 

JUIN 2013 

Les usagers en véhicule 

léger sont les plus touchés 

avec 69% d’usagers 

décédés au 23 juin 2013.  

Parmi ces usagers VL 

donc soumis à obligation 

de port de la ceinture de 

sécurité, on peut noter 

que moins d’1/3 

seulement portaient la 

ceinture.  

  



PLAN QUINQUENNAL  

2014 - 2018 



PROGRAMME STRATEGIQUE 2009-2013 

Le programme stratégique de sécurité routière issu des actes du forum de 

sécurité routière des 31 juillet et 1er août 2008 couvrant la période 2009-2013 

arrive à échéance.  

 

Il a été bâti autour de 6 enjeux :  

1. Développer une réelle culture de sécurité routière 

 

2. Améliorer l’état du parc de véhicules 

 

3. Renforcer la sécurité liée à l’utilisation de véhicules à usage 

professionnel 

 

4. Disposer d’un pilotage opérationnel et performant de la sécurité 

routière 

 

5. Favoriser l’accès au permis de conduire et le maintien des 

connaissances 

 

6. Adapter la route à ses usages 

 
 



PLAN QUINQUENNAL 2014 - 2018  

 

Aussi, la réunion du CPSR de ce mercredi 3 juillet a pour but de : 

 

- Dresser un bilan des 79 propositions d’actions de ce programme  

 

- Dessiner les nouvelles orientations à prendre pour le futur 

plan quinquennal de sécurité routière qui couvrira la 

période 2014-2018 avec les partenaires institutionnels et 

privés.  
 
 



PROJET DE CALENDRIER 

3 juillet 2013 : validation des grands principes d’élaboration du 

PQSR notamment des axes de travail et du calendrier. 

Juillet - septembre 2013 : réunions des groupes de travail par axe  

(définition des actions sur 5 ans,…)  

Fin septembre 2013 : validation du plan quinquennal de sécurité 

routière par le Conseil Permanent de Sécurité Routière 

Octobre – novembre  2013 : 

présentation du PQSR aux élus 



CONTACT PRESSE :  
Ludvina HMEUN – 85.83.09 – lud.hmeun@gmail.com 


