BREF DESCRIPTIF DES ACCIDENTS MORTELS
DE 1996 A 2009
ANNEE 1996 - 10 accidents mortels - 11 tués
1.

RC 2228, Les Verrières, au lieudit "La Malacombe".
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Dimanche 04.02 entre 0200 et 0400 - Route humide - pas de précipitations
Ivresse au volant - perte de maîtrise.
1 tué (conducteur auto masculin 26 ans).

2.

H18, La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert.
Intérieur de la localité - 50 km/h.
Mardi 04.06 à 1030 - Route sèche.
Imprudence du piéton.
1 tué (piéton masculin 78 ans).

3.

Neuchâtel, carrefour Maladière - Gibraltar.
Intérieur de la localité - 50 km/h.
Jeudi 13.06 vers 1410 - Route sèche.
Violation de priorité du sens inverse.
1 tué (conducteur moto masculin 26 ans).

4.

RC 2274, Valangin, hauteur de la scierie Aiassa.
Intérieur de la localité - 60 km/h.
Vendredi 28.06 à 0000 - Route sèche.
Ivresse au volant - violation de priorité du sens inverse.
1 tué (conducteur moto masculin 44 ans).
2 blessés (conducteur auto masculin 38 ans - moto masculin 32 ans).

5.

RC 5, Bevaix, au lieudit "Chauvigny".
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Samedi 27.07 à 1620 - Route détrempée - pluie et grêle.
Vitesse inadaptée - sortie de route à gauche - collision frontale.
2 tués (passagers auto féminin 31 ans - masculin 31 ans).
6 blessés (conducteur auto masculin 41 ans - masculin 20 ans / passagers auto féminin 12
ans - féminin 7 ans - féminin 7 ans - féminin 3 ans)

6.

RC 2231, St-Sulpice, lieudit "Le H.L.M".
Intérieur de la localité - 50 km/h.
Samedi 21.09 à 0230 - Route sèche.
Inexpérience - sans permis de conduire.
1 tué (conducteur moto masculin 18 ans).
1 blessé (passager moto masculin 16 ans).

7.

H10, Môtiers, 300 m avant l'entrée Ouest du village.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Samedi 28.09 vers 1425 - Route sèche.
Malaise.
1 tué (conducteur auto masculin 73 ans).

/

8.

La Chaux-de-Fonds, rue Neuve ht rue de la Balance.
Intérieur de la localité - 50 km/h.
Jeudi 05.12 à 0935 - Route mouillée, pas de précipitations.
Inobservation du passage de sécurité.
1 tué (piéton masculin 78 ans).

9.

H20, Le Locle, montée du Crêt-du-Locle.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Lundi 16.12 à 1550 - Route sèche.
Circuler en contresens - collision frontale.
1 tué (conducteur auto féminin 73 ans).
2 blessés (conducteur auto masculin 62 ans - passager auto féminin 53 ans).

10. RC 2232, Môtiers, au lieudit "Le Marais".
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Vendredi 13.12 à 2040 - Route mouillée - pluie.
Perte de maîtrise - influence de drogues.
1 tué (conducteur moto masculin 35 ans).

ANNEE 1997 - 13 accidents mortels - 14 tués
1.

RC 2271, Chambrelien, tdt de Rochefort à Boudry.
Intérieur de la localité 50 km/h.
Mercredi 08.01 à 1143 - Route mouillée - déneigement non intégral.
Circulation à gauche - vitesse inadaptée.
1 tué (conducteur minibus masculin 53 ans).
1 blessé (passager auto masculin 37 ans).

2.

RC 5, Boudry - sur le pont.
Extérieur de la localité 80 km/h.
Dimanche 2.03 - Route mouillée - pluie.
Contresens sur un tronçon réservé aux véhicules circulant en sens inverse, franchissant
de ce fait la ligne de sécurité.
1 tué (passager auto féminin 21 ans).
2 blessés (conducteur auto féminin 24 ans - conducteur auto masculin 20 ans).

3.

H10, Corcelles, Grand-Rue - Chapelle-de-1a-Croix.
Intérieur de la localité 40 km/h.
Lundi 17.03 à 1950 - Route sèche.
Violation de la priorité du sens inverse au cycliste.
1 tué (conducteur cycle masculin 54 ans).

4.

RC 1162, Le Landeron, tdt du Landeron à St-Jean.
Extérieur de la localité 80 km/h.
Jeudi 10.04 vers 1400 - Route sèche.
Inattention du cycliste qui n'a pas accordé la priorité à une voiture.
1 tué (conducteur cycle masculin 92 ans).
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5.

RC 1003, Engollon, au lieudit "Bayerel-sous-Saules".
Extérieur de la localité 80 km/h.
Mardi 22.04 vers 1845 - Route sèche.
Vitesse inadaptée - supérieure au maximum autorisé.
1 tué (passager auto masculin 21 ans).
2 blessés (conducteur auto masculin 24 ans - passager auto masculin 20 ans).

6.

H10, Brot-Dessous, au lieudit "Chantemerle".
Extérieur de la localité 80 km/h.
Mardi 17.06 à 1505 - Route sèche.
Ivresse au guidon - dépassement imprudent - franchissement de la ligne de sécurité.
1 tué (conducteur moto masculin 46 ans).

7.

Semi AR H20, La Chaux-de-Fonds - tunnel du Mont-Sagne.
Extérieur de la localité 80 km/h.
Dimanche 13.07 à 1825 - Route sèche.
Franchissement de la ligne de sécurité.
1 tué (conducteur auto masculin 20 ans).
2 blessés (conducteur auto féminin 31 ans - passager auto masculin 37 ans.

8.

RC 2170, Valangin, au lieudit "La Cemia".
Extérieur de la localité 80 km/h.
Vendredi 29.08 vers 0035 - Route sèche.
Perte de maîtrise.
2 tués (passagers auto féminin 16 ans - féminin 16 ans).

9.

AR A5, Boudry, sous le pont d'Areuse.
Extérieur de la localité 120 km/h.
Samedi 30.08 à 1330 - Route mouillée - pluie.
Perte de maîtrise lors du dépassement.
1 tué (conducteur auto masculin 49 ans).
1 blessé (conducteur auto masculin 52 ans).

10. RC 170, Le Locle, La Jaluse au Nord de l'immeuble de la rue Claire 1.
Intérieur de la localité 50 km/h.
Mardi 09.09 à 1655 - Route sèche.
Violation de la priorité du sens inverse - vitesse excessive.
1 tué (conducteur moto 24 ans).
11. H20, Neuchâtel, Gorges du Seyon, chaussée Neuchâtel.
Extérieur de la localité 80 km/h.
Mercredi 17.09 à 0615 - Route sèche.
Vitesse inadaptée ne permettant pas de s'arrêter sur la distance éclairée par les feux de
croisement.
1 tué (conducteur moto masculin 30 ans).
12. H10, Noiraigue, 800 m à l'ouest du tunnel de la Clusette.
Extérieur de la localité 80 km/h.
Mardi 02.12 à 0815 - Route enneigée et verglacée.
Vitesse inadaptée - perte de maîtrise.
1 tué (passager auto masculin 45 ans)
1 blessé (conducteur auto 60 ans).
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13. H10, Travers, rue Miéville, passage pour piétons.
Intérieur de la localité 60 km/h.
Vendredi 12.12 vers 1710 - Route mouillée - pluie.
Inobservation de la priorité à un piéton engagé sur le passage de sécurité
1 tué (piéton féminin 80 ans)

ANNEE 1998 - 22 accidents mortels - 23 tués
1.

AR A5, Colombier, viaduc, direction Lausanne.
Extérieur de la localité - 100 km/h.
Dimanche 11.01 vers 0405 - chaussée verglacée - brouillard givrant.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée.
1 tué (conducteur auto masculin 28 ans).
1 blessé (conducteur auto masculin 51 ans).

2.

HI0, Brot-Dessous, est du collège de Fretereules.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Lundi 12.01 vers 1055 - virage - chaussée sèche.
Vitesse inadaptée.
1 tué (conductrice auto féminin 36 ans).

3.

Hauterive, rte de Champréveyres.
Intérieur de la localité - 50 km/h.
Dimanche 15.02 vers 1545 - ligne droite - chaussée sèche.
Imprudence de l'enfant qui descendait un chemin sur un jouet d'enfant.
1 tué (enfant masculin 3 ans).

4.

H18, La Chaux-de-Fonds, Haut du chemin Blanc - au lieudit Bellevue.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Jeudi 12.03 à 0530 - virage - route enneigée.
Vitesse inadaptée - collision frontale.
1 tué (conducteur auto masculin 38 ans).

5.

HI0, St-Sulpice, au lieudit La Foule.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Samedi 21.03 à 0600 - ligne droite - mouillée.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée.
1 tué (conducteur auto masculin 26 ans).

6.

RC5, Cressier, rte de Neuchâtel.
Intérieur de la localité - 60 km/h.
Samedi 18.04 à 2005 - ligne droite - route mouillée.
Perte de maîtrise - vitesse excessive.
1 tué (conducteur auto masculin 22 ans).
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7.

RC 5, Bevaix, au lieudit Les Marais.
Intérieur de la localité - 60 km/h.
Vendredi 01.05 à 1405 - virage - route sèche.
Franchissement de la ligne de sécurité - circulation à gauche.
1 tué (conducteur auto masculin76 ans).
2 blessés (conducteur auto masculin 54 ans - passager auto féminin 52 ans).

8.

RC 2232, Couvet, Grand-Rue.
Intérieur de la localité - 50 km/h.
Mercredi 20.05 à 1640 - ligne droite, ascendant - trottoir - route sèche.
Ivresse au volant - marche arrière.
1 tué (piéton masculin 27 ans se trouvant sur le trottoir).

9.

RC 2325, La Chaux-du-Milieu, au lieudit Les Joly.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Mercredi 10.06 à 1815 - débouché - route sèche.
Violation de priorité - vitesse excessive.
1 tué (conducteur auto masculin 78 ans).
1 blessé (conducteur auto masculin 43 ans).

10. Cernier, rte communale du Mont d'Amin au Gumigel, au lieudit La Chaux-d'Amin.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Lundi 29.06 à 1420 - pente raide - route de montagne - route sèche.
Vitesse inadaptée.
1 tué (conducteur camion masculin 25 ans).
11. RC 171, Noiraigue, au lieudit Le Jorat.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Lundi 29.06 à 1720 - virage - ascendant - route sèche.
Circulation à gauche - franchissement de la ligne de sécurité.
2 tués (conducteurs auto masculin 65 ans - féminin 51 ans).
12. RC 2170, Valangin, au lieudit La Cemia.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Vendredi 17.07 à 1720 - ligne droite - légère pente - route sèche.
Vitesse excessive - perte de maîtrise.
1 tué (conducteur moto masculin 40 ans).
13. Semi AR H20, Fontainemelon, tunnel de La Vue-des-Alpes.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Vendredi 24.07 à 0935 - route sèche, virage, éclairage artificiel.
Franchissement de la ligne de sécurité - circulation à gauche.
1 tué (conducteur auto masculin 26 ans).
14. Montalchez, au lieudit Les Maisons Brûlées.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Vendredi 28.08 vers 1130 - route communale - légère pente - route sèche.
Perte de maîtrise - lors d'une manœuvre, dévalé un petit talus.
1 tué (conducteur tracteur masculin 66 ans).
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15. Neuchâtel, rue St-Nicolas, à la hauteur du passage pour piétons situé en face de
l'immeuble No 11.
Intérieur de la localité - 50 km/h.
Vendredi 28.08 à 1140 - ligne droite - route sèche.
Inobservation du passage pour piétons.
1 tué (piéton masculin 90 ans).
1 blessé (conducteur moto masculin 41 ans).
16. HI0, Peseux, rue de Corcelles à la hauteur du No 4B.
Intérieur de la localité - 50 km/h.
Lundi 05.10 à 1230 - ligne droite - chemin d'accès - route sèche.
Imprudence du cyclomotoriste qui s'est déporté sur la gauche pour élargir son virage et
est subitement revenu sur la droite sans signaler son changement de direction.
1 tué (conducteur cyclomoteur masculin 51 ans).
17. RC 1161, Cornaux, intersection avec la route d'accès au centre des Forces Motrices
neuchâteloises.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Lundi 05.10 à 0955 - intersection - route sèche.
Violation de priorité.
1 tué (conducteur auto masculin 51 ans).
1 blessé (conducteur auto masculin 27 ans).
18. Le Landeron, chemin communal tendant de la Petite-Thielle à la rue du Jolimont.
Intérieur de la localité - 50 km/h.
Lundi 19.10 à 1150 - ligne droite - piste cyclable - pont.
Ivresse au guidon - perte de maîtrise.
1 tué (conducteur cycle masculin 68 ans).
19. AR A5, Neuchâtel, tranchée couverte de Monruz.
Extérieur de la localité - 100 km/h.
Lundi 02.11 à 1120 - ligne droite - signalée temporairement à 80 km/h du fait de
travaux d'entretien.
Non-respect de la signalisation d'affectation de voies - perte de maîtrise.
1 tué (conducteur auto masculin 65 ans).
20. St-Aubin, rue du Crêt-de-la-Fin, hauteur de l'immeuble No 35.
Intérieur de la localité 50 km/h.
Vendredi 06.11 à 0650 - ligne droite.
Vitesse inadaptée aux conditions de la visibilité - pare-brise partiellement recouvert de
givre.
1 tué (piéton féminin 55 ans qui dégivrait son pare-brise - précédemment
automobiliste).
21. RC 5, Boudry, hauteur du cimetière.
Extérieur de la localité - 80 km/h.
Samedi 28.11 à 1850 - légère courbe - ascendant - route mouillée.
Vitesse inadaptée aux conditions de la route.
1 tué (passager auto féminin 35 ans).
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22. RC 5, Bevaix, au lieudit «Les Marais».
Intérieur de la localité - 60 km/h.
Lundi 20.12 à 1503 - intersection - route mouillée.
Violation de priorité - inobservation du signal « STOP ».
1 tué (conducteur auto masculin 63 ans).
2 blessés (conducteur auto masculin 22 ans - passager auto masculin 19 ans).

ANNEE 1999 - 19 accidents mortels - 20 tués
1.

Neuchâtel, rue des Sablons 12.
Intérieur de la localité 50 km/h - auto/piéton/piéton.
Mardi 16.02 vers 1350 - ligne droite - route humide - pas de précipitation.
Altercation entre piétons - bousculade - chute sur la chaussée au moment où passait une
voiture
1 tué (piéton masculin 45 ans).

2.

La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 110.
Intérieur de la localité 50 km/h - tracteur/piéton.
Lundi 22.02 vers 1145 - ligne droite - route enneigée - chute de neige.
Cheminement du piéton sur la chaussée en raison d'amas de neige sur le trottoir.
Ne pas avoir observé une distance suffisante en croisant un piéton.
1 tué (piéton féminin 8 ans).

3.

RC 1357, Cernier, tendant de Fontaines à Cernier.
Extérieur de la localité 80 km/h - auto/auto.
Vendredi 26.03 vers 2030 - virage - route mouillée - pluie.
Ivresse au volant - circulation à gauche.
1 tué (conducteur auto masculin 41 ans).
3 blessés (conducteur auto masculin 53 ans - passagers féminin 32 ans - féminin 38
ans).

4.

RC 2170, Savagnier, tendant de Saules à Savagnier, au lieudit "Champs Erié".
Extérieur de la localité 80 km/h - moto/auto.
Dimanche 04.04 vers 2035 - virage - route sèche - pas de précipitation.
Perte de maîtrise - vitesse excessive.
1 tué (conducteur moto masculin 22 ans).

5.

H10, Rochefort, tendant de Rochefort à Brot-Dessous, au lieudit "Les Chaumes".
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Mardi 13.04 vers 0615 - virage - route mouillée - pluie.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée aux conditions de la route mouillée.
1 tué (conducteur auto masculin 31 ans).

6.

Neuchâtel- rue du Chasselas, hauteur de la sortie du parc de la poste de Vauseyon.
Intérieur de la localité 50 km/h - auto/piéton.
Mardi 11.06 vers 1020 - débouché - trottoir - route sèche - pas de précipitation.
Inattention de l'automobiliste en quittant son lieu de stationnement.
1 tué (piéton masculin 90 ans).
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7.

AR A5 Cressier - chaussée Lausanne.
Extérieur de la localité 120 km/h - auto.
Samedi 26.06 vers 0010 - ligne droite - trafic unidirectionnel - route sèche - pas de
précipitation.
Perte de maîtrise en voulant éviter une fouine sur la chaussée.
1 tué (conducteur auto masculin 24 ans).

8.

AR A5 Neuchâtel - tranchée couverte de Monruz.
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Samedi 26.06 à 0310 - ligne droite - trafic unidirectionnel - route sèche - pas de
précipitation.
Ivresse au volant - perte de maîtrise.
1 tué (conducteur auto féminin 27 ans).

9.

RC 2226 Buttes, tendant de La Côte-aux-Fées à Buttes, au lieudit "Le Choumin".
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Mardi 29.06 vers 0520 - virage - route sèche - pas de précipitation.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée à la configuration de la route.
1 tué (conducteur auto masculin 32 ans).

10. AR A5 Marin-Epagnier, chaussée Bienne.
Extérieur de la localité 120 km/h - auto.
Dimanche 04.07 vers 0555 - virage - trafic unidirectionnel - route sèche - pas de
précipitation.
Vitesse inadaptée à la configuration de la route.
1 tué (conducteur auto masculin 31 ans).
11. AR A5 Neuchâtel, chaussée Lausanne, hauteur du port de Serrières.
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Dimanche 18.07 vers 1540 - virage - route sèche - pas de précipitation.
Vitesse inadaptée au tracé de la route - inexpérience de la conduite - sans permis de
conduire.
1 tué (passager auto féminin 19 ans).
1 blessé (conducteur auto masculin 16 ans).
RC 170 La Chaux-du-Milieu, au lieudit "Le Quartier".
Extérieur de la localité 60 km/h auto/auto.
12. Vendredi 20.08 à 1910 - virage - route sèche - pas de précipitation.
Vitesse inadaptée - perte de maîtrise - ne pas tenir correctement sa droite.
1 tué (conducteur auto masculin 21 ans).
1 blessé (conducteur auto masculin 54 ans).
13. RC 1003 Engollon, tendant de Dombresson à Valangin, au lieudit "Bayerel-SousSaules".
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Samedi 28.08 vers 1430 - virage - route mouillée - pas de précipitation.
Vitesse inadaptée aux conditions de la route.
2 tués (conducteur auto masculin 61 ans - passager arrière auto masculin 13 ans).
1 blessé (passager auto masculin 28 ans).
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14. HI0 Travers, tendant de Noiraigue à Travers, au lieudit "Bas-de-Rosières".
Extérieur de la localité 80 km/h - moto/auto.
Mercredi 15.09 à 0645 - virage - route sèche - pas de précipitation.
Dépassement téméraire en présence du trafic venant en sens inverse.
1 tué (conducteur moto masculin 60 ans).
15. La Chaux-de-Fonds, rue de l'Hôtel-de- Ville 71.
Intérieur de la localité 50 km/h - moto/auto.
Jeudi 16.09 vers 1505 - virage - visibilité restreinte - route sèche - pas de précipitation.
Perte de maîtrise lors du dépassement d'un véhicule.
1 tué (conducteur moto masculin 24 ans).
16. RC 5 Neuchâtel, route des Falaises.
Intérieur de la localité 50 km/h - cyclomoteur/auto.
Samedi 09.10 à 0100 -ligne droite - route sèche - pas de précipitation.
Ivresse au guidon - perte de maîtrise en voulant éviter un contrôle de police.
1 tué (conducteur cyclomoteur masculin 16 ans).
1 blessé (passager cyclomoteur masculin 19 ans).
17. HI0 St-Sulpice, tendant des Verrières à Fleurier.
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Dimanche 31.10 vers 0215 - virage, visibilité réduite - route mouillée - pluie.
Ivresse au volant - manoeuvre de dépassement - vitesse inadaptée aux conditions de la
route.
1 tué (conducteur auto masculin 41 ans).
1 blessé (passager auto masculin 20 ans).
18. RC 5 Bevaix, tendant de 5t-Aubin à Bevaix.
Extérieur de la localité 80 km/h - auto/auto.
Dimanche 07.11 vers 0140 - virage - route humide - pas de précipitation.
Vitesse inadaptée - perte de maîtrise.
1 tué (passager avant auto féminin 23 ans).
2 blessés (conducteurs auto masculin 26 ans - masculin 38 ans).
19. AR A5 Marin-Epagnier, chaussée Lausanne.
Extérieur de la localité 120 km/h - auto.
Mardi 09.11 à 0745 -ligne droite - trafic unidirectionnel- bretelle de sortie 5823 - route
sèche pas de précipitation.
Malaise.
1 tué (conducteur auto masculin 79 ans).
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ANNEE 2000 - 15 accidents mortels - 17 tués
1.

Couvet, route communale de La Presta au passage à niveau sans barrière du même nom.
Extérieur de la localité 80 km/h - train/auto.
Mardi 25.01 à 1117 - route enneigée - pas de précipitation.
Inattention.
1 tué (conducteur auto féminin 41 ans).

2.

RC 5, Le Landeron, route de La Neuveville, hauteur de l'immeuble No 27.
Intérieur de la localité 50 km/h - auto/piéton.
Jeudi 03.02 vers 1835 - ligne droite - passage pour piétons - route sèche.
Non-respect de la priorité à un piéton traversant sur le passage pour piétons.
1 tué (piéton masculin 89 ans).

3.

RC 149 Buttes, environ 1,5 km à l'ouest du village de Buttes.
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Samedi 11.03 vers 0335 - virage - route sèche.
Vitesse inadaptée - perte de maîtrise - fatigue.
1 tué (passager auto féminin 19 ans).
2 blessés (conducteur auto masculin 20 ans - passager auto masculin 17 ans.

4.

AR H20, Valangin, fin du "Pont sur la Vallée du Seyon".
Extérieur de la localité 100 km/h - moto.
Samedi 25.03 vers 1443 - virage - route sèche.
Perte de maîtrise probablement à suite d'une forte accélération.
1 tué (conducteur moto masculin 22 ans).

5.

RC 1320, Fontaines, au lieudit "Virage des Prés de Suze".
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Mercredi 26.04 vers 2330 - virage - route sèche.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée - perte de maîtrise.
1 tué (conducteur auto masculin 57 ans) - non port de la ceinture de sécurité.

6.

H 20,Le Locle, au lieudit "Le Pied-du-Crêt".
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Vendredi 19.05 vers 0545 - virage - route mouillée - pluie.
Vitesse inadaptée à la configuration des lieux.
1 tué (passager auto masculin 38 ans) - non-port de la ceinture de sécurité.
1 blessé (conducteur auto féminin 33 ans).

7.

Le Locle, rue Marie-Anne Calame 15.
Intérieur de la localité 50 km/h - car postal/piéton.
Samedi 08.07 vers 0003 - route à sens unique - sèche.
Inattention du chauffeur du car et imprudence de l’enfant.
1 tué (piéton masculin 8 ans).
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8.

RC 1357, Fontaines - hauteur intersection route de Fontainemelon.
Extérieur de la localité 80 km/h - voiture de livraison/auto.
Mercredi 21.06 à 0735 - Ligne droite - route sèche.
Influence de drogues - vitesse inadaptée - inattention.
1 tué (conducteur auto féminin 24 ans)
1 blessé (conducteur voiture de livraison masculin 27 ans).

9.

AR A5,Auvernier, tranchée couverte.
Extérieur de la localité 120 km/h - auto.
Dimanche 16.07 à 0422 - virage - route mouillée - pluie.
Ivresse au volant - vitesse excessive.
1 tué (conducteur auto masculin 20 ans).
2 blessés (passagers auto masculin 17 ans - féminin 19 ans).

10. H 20, Neuchâtel, Route des Gorges du Seyon.
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Vendredi 18.08 à 0514 - Ligne droite - route humide - pas de précipitation.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée.
1 tué (conducteur auto masculin 22 ans).
11. RC 5 Bevaix, au lieudit « Les Vernes ».
Extérieur de la localité 80 km/h - camion/auto/auto/voiture de livraison.
Mardi 19.09 à 1450 - Ligne droite - route sèche.
Vitesse inadaptée
2 tués (conducteur auto masculin 22 ans - passager auto masculin 32 ans).
2 blessés (conducteur voiture livraison 19 ans - passager auto masculin 20 ans).
12. AR A5, Neuchâtel, au lieudit « La Maladière ».
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Mardi 26.09 à 2045 - Virage - route sèche.
Vitesse excessive.
2 tués (conducteur auto masculin 18 ans - passager auto masculin 17 ans).
13. H10, Noiraigue, au lieudit « Rosières ».
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Mercredi 25.10 à 1345 - Ligne droite - route sèche.
Malaise - perte de maîtrise.
1 tué (conducteur auto féminin 51 ans).
14. La Chaux-de-Fonds, rue de l’Hôtel-de-Ville, au sud de l’immeuble No 91a.
Intérieur de la localité 50 km/h - auto/piéton/piéton
Dimanche 12.11 à 1243 - Virage - route sèche.
Influence de médicaments - vitesse inadaptée.
1 tué (piéton féminin 65 ans)
2 blessés (conducteur auto masculin 31 ans - piéton masculin 68 ans)
15. H 10, Boveresse, au lieudit « Les Combes ».
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Vendredi 08.12 à 2320 - Virage - route mouillée - pas de précipitation.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée aux conditions de la route.
1 tué (passager auto masculin 49 ans)
2 blessés (conducteur auto masculin 43 ans - passager auto masculin 39 ans).
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ANNEE 2001 - 15 accidents mortels - 15 tués
1.

Neuchâtel, sur le parking de la place Numa-Droz sis à l’ouest de la Poste principale.
Intérieur de la localité 50 km/h - auto.
Mercredi 10.01 à 1845 - Place de parc - route sèche.
Personne handicapée ayant omis d’arrêter le moteur et de mettre le levier de vitesses sur
la position <P> et qui s’est mise en mouvement fortuit déséquilibrant son conducteur.
1 tué (conducteur auto masculin 78 ans).

2.

RC 1003, Neuchâtel, rue de la Cassarde - intersection rue du Rocher.
Intérieur de la localité 50 km/h - auto/piéton.
Lundi 05.02 à 0810 - Ligne droite - passage pour piétons - route sèche.
Inobservation de la priorité à accorder à un piéton engagé sur un passage de sécurité fuite après accident.
1 tué (piéton masculin 81 ans).

3.

H10, Brot-Dessous, à l’ouest de Fretereules, au lieudit « Sur la Fin ».
Extérieur de la localité 80 km/h - auto/auto/auto.
Jeudi 22.02 à 1915 - virage - route mouillée - pluie.
Ivresse au volant - perte de maîtrise.
1 tué (conducteur auto masculin 37 ans) - Non port de la ceinture de sécurité.
2 blessés (conducteur auto féminin 49 ans - passager auto masculin 47 ans).

4.

H20, Le Locle, Montée du Crêt-du-Locle.
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Mercredi 04.04 à 0120 - Route à sens unique - sèche.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée à la configuration de la route.
1 tué (conducteur auto masculin 34 ans) - Port de la ceinture de sécurité.

5.

Neuchâtel, route sise à l’est du port de la Ville.
Intérieur de la localité 50 km/h - auto.
Samedi 14.04 à 2215 - route à sens unique - sèche.
Causes de l’accident pas déterminées.
1 tué (conducteur auto masculin60 ans) - Non port de la ceinture de sécurité.

6.

RC 170, Brot-Plamboz, peu avant lieudit « Thomasset ».
Extérieur de la localité 80 km/h - auto.
Vendredi 04.05 à 2300 - Virage - route humide - pas de précipitation.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée.
1 tué (conducteur auto masculin 25 ans) - non port de la ceinture de sécurité.

7.

RC 1003, Dombresson, environ 500 mètres à l'est de la Scierie Debrot.
Extérieur de la localité 80 km/h - auto/moto.
Mercredi 23.05 à 1915 - Ligne droite - plat - route sèche.
Vitesse excessive du motard.
1 tué (1 conducteur moto masculin 40 ans) - port du casque.

12/26

8.

RC 1162, Le Landeron, au lieudit Monthey-du-Haut.
Extérieur de la localité - 80 km/h - cycle.
Mardi 05.06 à 1810 - Descente - virage - route sèche.
Vitesse inadaptée à la configuration des lieux
1 tué (conducteur cycle masculin 51 ans) - Non port du casque de protection (pas
obligatoire).

9.

Enges, au lieudit "Les Gravereules".
Extérieur de la localité - 80 km/h - motocycle < 125 cm3.
Mercredi 20.06 à 1850 - Montée - virage - route sèche.
Pas suffisamment familiarisé avec le véhicule - mis en circulation depuis le 05.06.01.
1 tué (conducteur moto masculin 49 ans) - Port du casque.

10. RC 5, Cressier, route de Troub hauteur des immeubles N° 9-11.
Intérieur de la localité - 50 km/h - auto/piéton.
Mardi 21.08 à 1810 - Ligne droite - route sèche.
Imprudence de l’enfant qui a traversé la chaussée, en courant, sans emprunter le passage
pour piétons.
1 tué (piéton féminin 7 ans).
11. RC 2172, Fenin-Vilars-Saules, route tendant de Fenin à Valangin.
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto.
Samedi 13.10 à 0140 - Virage - descente - route sèche.
Ivresse au volant - - vitesse inadaptée aux conditions de la route.
1 tué (conducteur auto masculin 22 ans) - Non port de la ceinture de sécurité.
12. H10, Les Verrières, au lieudit "Meudon".
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto/auto.
Lundi 22.10 à 167.50 -Virage - montée - route sèche.
Fatigue - assoupissement au volant.
1 tué (conducteur auto masculin 68 ans) - Port de la ceinture de sécurité.
1 blessé (conducteur auto masculin 36 ans).
13. RC 149, Le Cerneux-Péquignot, au lieudit "Le Creux".
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto.
Dimanche 28.10 à 1650 - Virage - plat - sèche - soleil couchant éblouissant.
Vitesse inadaptée.
1 tué (conducteur auto masculin 48 ans) - Pas de port obligatoire de la ceinture de
sécurité.
14. Les Brenets, route communale tendant des Brenets au Saut-du-Doubs, au lieudit
"Rocher de la Vierge" - Extérieur de la localité - 80 km/h - auto.
Mardi 27.11 à 1500 - Ligne droite - plat - pluie - chemin de forêt.
Marche arrière afin de permettre le croisement avec une autre voiture.
1 tué (conducteur féminin 73 ans) - Port de la ceinture de sécurité.
1 blessé (passager masculin 81 ans).
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15. RC 5, Bevaix, giratoire au lieudit "Les Brus".
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto.
Dimanche 23.12 à 1710 - Ligne droite - giratoire - plat - sèche - file avançant au ralenti.
Perte de maîtrise - malaise.
1 tué (conducteur auto masculin 53 ans) - Non port de la ceinture de sécurité.
1 blessé (passager auto féminin 58 ans).

ANNEE 2002 - 11 accidents mortels - 12 tués
1.

Neuchâtel, rue de Monruz 2.
Intérieur de la localité - 50 km/h - auto.
Lundi 14.01 vers 0015 - virage - plat - route humide.
Ivresse au volant - vitesse excessive.
1 tué - conducteur auto masculin 28 ans - Port de la ceinture de sécurité.

2.

RC 173, Rochefort, en direction de Bôle.
Extérieur de la localité - 80 km/h - camion.
Vendredi 22.02 à 1425 - ligne droite - descente - route mouillée.
Vitesse inadaptée au tracé et aux conditions de la route.
1 tué - conducteur camion masculin 19 ans - Pas de port obligatoire ceinture.

3.

RC 149, Boveresse, peu avant le passage à niveau du lieudit "Planessert".
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto.
Lundi 18.03 entre 0450 et 0630 - virage - descente - route sèche.
Ivresse au volant - perte de maîtrise.
1 tué - conducteur auto masculin 60 ans - Port de la ceinture de sécurité.
RC 1320, Les Hauts-Geneveys, au lieudit "Les Gollières".
Intérieur de la localité - 80 km/h - auto/moto.
Lundi 13.05 à 1638 - virage - descente - route sèche.
Vitesse excessive - virage pris à la corde.
1 tué - conducteur moto masculin 44 ans - Port du casque.

4.

5.

RC 1003, Chézard, au lieudit "Scierie Debrot".
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto.
Mardi 28.05 vers 0225 - courbe à gauche - route mouillée.
Ivresse au volant - vitesse excessive - pas de permis de conduire.
1 tué - conducteur auto masculin 26 ans - Port de la ceinture de sécurité inconnu.

6.

Semi AR H20, Les Hauts-Geneveys, contre le local technique du tunnel des HautsGeneveys.
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto.
Mercredi 05.06 à 2345 - virage - ascendant - route sèche.
Sommeil, surmenage.
1 tué - conducteur auto masculin 27 ans - Port de la ceinture de sécurité.
RC 2331, La Chaux-de-Fonds, au lieudit "les Joux-Derrière 46".
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto.
Samedi 08.06 à 0100 - virage - route sèche.
Dépassement - vitesse inadaptée.
1 tué - conducteur auto masculin 34 ans - Port de la ceinture. de sécurité.

7.
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8.

Noiraigue, au lieudit "Rosières" - passage à niveau non gardé.
Extérieur de la localité - 80 km/h - cyclomoteur/train.
Mercredi 12.06 à 0734 - ligne droite - route sèche.
Inattention.
1 tué - conducteur cyclomoteur masculin 66 ans - Port du casque.

9.

AR A5, Bevaix, jonction de Bevaix, chaussée Lausanne.
Extérieur de la localité 60 km/h - auto/camion.
Mercredi 31.07 à 1105 - ligne droite - zone de chantier - route sèche.
Malaise.
1 tué - conducteur auto masculin 62 ans - Port de la ceinture de sécurité
1 blessé - conducteur camion - masculin 54 ans.

10. Gorgier, chemin des Prises à la hauteur du N° 10.
Intérieur de la localité 50 km/h - auto.
Vendredi 27.09 à 1905 - ligne droite - descente.
Ivresse au volant - perte de maîtrise.
1 tué - conducteur auto masculin 63 ans - Port de la ceinture de sécurité
« indéterminé ».
1 blessé - passager auto masculin 61 ans.
11. RC 1156, Fontaines, route de Landeyeux.
Intérieur de la localité 50 km/h - autobus/auto.
Jeudi 10 octobre à 1310 - ligne droite - descente.
Raison non définie.
2 tués - conducteur auto masculin 80 ans - passager auto féminin 73 ans - Port de la
ceinture de sécurité.
3 blessés - passagers autobus - féminin 39 ans - féminin 68 ans - féminin 44 ans - Port
de la ceinture de sécurité pas obligatoire.

ANNEE 2003 - 18 accidents mortels - 19 tués
1.

H10, Rochefort, au lieudit « Chemin Neuf ».
Extérieur de localité - 80 km/h - auto/auto.
Mardi 04.02 à 2025 - ligne droite - chute de neige.
Vitesse inadaptée aux conditions de la route.
1 tué - conducteur auto féminin 22 ans - Port de la ceinture de sécurité.
1 blessé - conducteur auto masculin 62 ans - Port de la ceinture de sécurité.

2.

Neuchâtel, route de Chaumont au lieudit « La Châtelainie ».
Extérieur de localité - 80 km/h - cycle.
Jeudi 27.03 à 0130 - virage - descente - route sèche.
Ivresse au guidon - vitesse inadaptée au tracé de la route.
1 tué - conducteur cycle masculin 21 ans - Pas de casque de protection (pas
obligatoire).
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3.

RC 149, Le Locle, ht du cimetière du Prévoux.
Extérieur de localité - 80 km/h - motocycle.
Dimanche 23.03 à 1205 - virage - ascendant - route sèche.
Vitesse inadaptée à la configuration de la route.
1 tué - conducteur motocycle >125 cm3 masculin 30 ans - Port du casque.

4.

RC 149, Buttes, Gorges de Noirvaux, peu avant le lieudit « Longeaigue ».
Extérieur de localité - 80 km/h - auto.
Dimanche 06.04 à 1810 - descente - route sèche.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée au tracé de la route.
1 tué - conducteur auto masculin 64 ans - Non port de la ceinture de sécurité.

5.

AR H20, Valangin, ½ jonction Nord, bretelle de sortie 4265.
Extérieur de localité - 80 km/h - motocycle.
Mardi 27.05 vers 1800 - virage - gravillon (signalé) - pas de précipitation.
Virage à la corde - vitesse inadaptée au tracé et à la condition de la route.
1 tué - conducteur motocycle <125 cm3 masculin 44 ans - Port du casque.

6.

Semi-AR H20, Les Hauts-Geneveys, peu avant entrée du tunnel.
Extérieur de localité - 100 km/h - auto.
Samedi 31.05 vers 0500 - virage - ascendant - auto.
Vitesse inadaptée au tracé de la route.
1 tué - conducteur auto masculin 47 ans - non port de la ceinture de sécurité.

7.

La Chaux-de-Fonds, intersection rue du Marais - allée des Meuqueux.
Intérieur de localité - 50 km/h - auto/piéton.
Lundi 02.06 à 1000 - ascendant - route sèche.
Vitesse inadaptée à la présence probable d’enfants sur la chaussée ou à ses abords
(signal 1.23 « Enfants ») - ne pas avoir donné un signal acoustique.
Imprudence de l’enfant qui s’est élancé sur la chaussée pour récupérer son ballon.
1 tué - piéton masculin 5 ans.

8.

RC 2372, Cernier, hauteur de la rue de l’Aurore.
Extérieur de localité - 80 km/h - motocycle/cycle.
Vendredi 25.07 à 1315 - débouché (entrée chemin rural) - plat - route sèche.
Violation de la priorité du sens inverse de la part du cycliste.
Vitesse supérieure à celle autorisée de la part du motocycliste.
1 tué - conducteur cycle masculin 13 ans - Pas de casque de protection.
1 blessé - conducteur motocycle >125 cm3 masculin 35 ans - Port du casque.

9.

AR A5, Auvernier, jonction de Colombier, sur la bretelle de sortie 5423, chaussée
Bienne.
Extérieur de localité - 60 km/h - motocycle.
Samedi 26.07 à 0410 - virage - route sèche.
Vitesse inadaptée au tracé de la route - sous l’emprise de stupéfiants - élève conducteur.
1 tué - conducteur motocycle >125 cm3 masculin 26 ans - Port du casque.
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10. H 20, Le Locle, au lieudit « Le Pied-du-Crêt ».
Extérieur de localité - 80 km/h - motocycle/voiture de livraison.
Vendredi 12.09 à 1710 - montée - ligne droite - route sèche.
Motocycliste dépassant en empruntant la surface interdite à la circulation - perte de
maîtrise - élève conducteur.
Automobiliste manifestant son intention de dépasser au même instant puis se rabattant.
1 tué - conducteur motocycle >125 cm3 masculin 23 ans - Port du casque.
11. RC 170, Brot-Plamboz,- au lieudit « Crêt-Pettavel ».
Extérieur de localité - 80 km/h - auto.
Dimanche 14.09 à 0200 - virage - ligne droite - route humide.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée.
1 tué - conducteur auto masculin 38 ans - Port de la ceinture de sécurité..
12. H10, Couvet, peu après le lieudit “Le Bois-de-Croix”.
Extérieur de localité - 80 km/h - auto/auto.
Vendredi 26.09 vers 2340 - virage - plat - route sèche.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée - perte de maîtrise.
2 tués - conducteur auto masculin 19 ans - Non port de la ceinture de sécurité passager masculin 20 ans - Port de la ceinture de sécurité.
1 blessé - conducteur auto masculin 24 ans - Port de la ceinture de sécurité.
13. Neuchâtel, rue de la Serre 11.
Intérieur de localité - 50 km/h - auto/piéton (fauteuil roulant).
Lundi 17.11 vers 0725 - descente - visibilité réduite en raison de véhicules correctement
stationnés - passage pour piétons.
Inattention - violation de la priorité à un passage pour piétons.
1 tué - piéton féminin36 ans.
14. RC 170, Rochefort, débouché du chemin reliant l’alpage de la Sauge à La Tourne.
Extérieur de localité - 80 km/h - camion/auto.
Mercredi 03.12 à 1510 - plat - soleil rasant - route sèche.
Violation de priorité en sortant d’un chemin vicinal.
1 tué - conducteur auto féminin 81 ans - Port de la ceinture de sécurité.
2 blessés - passager auto masculin. 70 ans - Port de la ceinture de sécurité - conducteur
camion masculin 47 ans - Pas de port obligatoire de la ceinture de sécurité.
15. Semi AR A5, Le Landeron, à l’est du pont des Sauges.
Extérieur de localité - 100 km/h - auto/auto.
Samedi 13.12 à 1755 - plat - virage - route sèche.
Perte de maîtrise - franchissement de la ligne de sécurité - collision frontale.
1 tué - conducteur auto féminin 23 ans - port de la ceinture de sécurité inconnu.
1 blessé - conducteur auto masculin 47 ans - Port de la ceinture. de sécurité.
16. H18, La Chaux-de-Fonds, au lieudit « La Cibourg ».
Extérieur de localité - 80 km/h - auto.
Samedi 20.12 vers 0240 - ligne droite - route mouillée.
Ivresse au volant - vitesse inadaptée aux conditions de la route.
1 tué - conducteur auto masculin 24 ans - Port de la ceinture de sécurité inconnu.
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17. H10, Brot-Dessous, environ 300 m après le collège de « Fretereules ».
Extérieur de localité - 80 km/h - auto/auto.
Mercredi 24.12 à 1440 - ligne droite - route humide.
Perte de maîtrise - collision frontale.
1 tué - conducteur auto féminin 27 ans - Port de la ceinture de sécurité.
18. Neuchâtel, route de Chaumont, au lieudit « Chaumont de Pury ».
Extérieur de localité - 80 km/h - auto.
Mercredi 24.12 à 2310 - route enneigée - ligne droite - descente.
Vitesse inadaptée aux conditions de la route.
1 tué - conducteur auto masculin 19 ans - Port de la ceinture de sécurité.

ANNEE 2004 -16 accidents mortels - 18 tués
1.

RC 2232, Môtiers, peu après le lieudit « La Chaux ».
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto.
Dimanche 04.01 à 0310 - ligne droite - pas de précipitation.
Ivresse au volant - perte de maîtrise.
1 tué - conducteur auto féminin - 26 ans - Non port de la ceinture de sécurité.

2.

RC 1003, Dombresson, Grand-Rue 25.
Intérieur de la localité - 50 km/h - auto/piéton.
Dimanche 07.03 à 1000 - ligne droite - arrêt de bus.
Courir sur la chaussée ne pas emprunter le passage piétons.
Vitesse inadaptée à la configuration des lieux - ne pas avoir redoublé d’attention à
l’approche d’un passage piétons.
1 tué - piéton féminin - 8 ans.

3.

AR H20, Neuchâtel, Gorges du Seyon, chaussée La Chaux-de-Fonds.
Extérieur de la localité - 80 km/h - moto.
Samedi 03.04 à 1705 - virage - montée - route sèche.
Perte de maîtrise - insuffisamment familiarisé avec le véhicule.
1 tué - motocycliste masculin - 20 ans - Port du casque.

4.

RC 170, Le Locle, rue des Envers 34.
Intérieur de la localité - 50 km/h - auto/piéton (chien).
Mardi 25.05 à 1217 - ligne droite - plat - route sèche.
Chien tenu en laisse et s’élançant sur la chaussée, déséquilibrant sa propriétaire.
1 tué - piéton féminin - 83 ans.

5.

RC 2226, La Côte-aux-Fées, Les Bourquin-de-Vent.
Extérieur de la localité - 80 km/h - tracteur.
Mardi 08.06 à 0955 - virage - descente - route sèche.
Perte de maîtrise - éventuellement malaise.
1 tué - conducteur tracteur masculin - 75 ans - Port de la ceinture de sécurité pas
obligatoire.
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6.

Neuchâtel, Quai Léopold-Robert, hauteur de l’école de Commerce.
Intérieur de la localité - 50 km/h - cycle.
Mardi 29.06 à 2340 - ligne droite - piste cyclable - plat - route sèche.
Ivresse au guidon - chute dans une fouille non signalée et non éclairée.
1 tué - cycliste masculin - 57 ans - Pas de port du casque.

7.

H10 Noiraigue, descente de la Clusette.
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto/autocar.
Dimanche 18.07 à 2240 - virage - descente - route humide.
Vitesse excessive - perte de maîtrise.
1 tué - passagère auto féminin - 22 ans - Port de la ceinture de sécurité inconnu.

8.

Semi AR H20, La Chaux-de-Fonds, tunnel du Mont-Sagne.
Extérieur de la localité - 80 km/h - moto/auto.
Dimanche 22.08 à 1745 - légère courbe à gauche - montée - route sèche.
Dépassement - franchissement de la ligne de sécurité - perte de maîtrise.
1 tué - conducteur moto masculin - 24 ans - Port du casque.

9.

Semi AR H20, Malvilliers, tranchée couverte.
Extérieur de la localité - 80 km/h - moto.
Dimanche 05.09 à 1825 - virage - montée - route sèche.
Vitesse inadaptée et supérieure à la vitesse autorisée - perte de maîtrise - élève
conducteur.
1 tué - conducteur moto masculin - 33 ans - Port du casque.

10. Fontaines - route tendant de La Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran à la hauteur de la
métairie des Gummenen.
Extérieur de la localité - 80 km/h - moto.
Samedi 04.09 à 1750 - virage - plat - route sèche.
Vitesse inadaptée - perte de maîtrise.
1 tué - conducteur moto >125 cm3 masculin - 44 ans - Port du casque.
11. H18, La Chaux-de-Fonds, route du Chemin-Blanc, ht de la ferme Emmaüs.
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto/piéton.
Vendredi 01.10 à 2355 - ligne droite - montée - route sèche.
Vitesse inadaptée aux conditions de la visibilité - ivresse et imprudence du piéton.
1 tué - piéton masculin - 36 ans.
12. H10, Brot-Dessous, peu avant le lieudit « Pré-Punel ».
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto/voiture de livraison.
Vendredi 29.10 à 1330 - virage - route sèche.
Perte de maîtrise lors d’un dépassement.
3 tués - conducteur auto féminin - 34 ans - passagers auto féminin - 72 ans - masculin 46 ans - Port de la ceinture de sécurité.
2 blessés - conducteur voiture de livraison masculin - 57 ans - passager auto masculin 12 ans.
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13. Semi AR H20, Fontaines, tunnel de La Vue-des-Alpes.
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto/auto/auto.
Samedi 30.10 à 2125 - ligne droite - montée.
Délit de fuite - franchissement de la double ligne de sécurité pour effectuer un
dépassement.
Ivresse au volant - conducteur serrant le bord droit de la chaussée et qui perd la maîtrise
de son automobile.
1 tué - conducteur auto masculin - 44 ans - Non port de la ceinture de sécurité.
2 blessés - conducteur auto masculin - 47 ans - passagère auto féminin - 43 ans.
14. H20, Le Locle, rue Daniel-JeanRichard à la hauteur de l’immeuble N° 35b.
Intérieur de la localité - 50 km/h - auto/piéton.
Vendredi 03.12 à 1140 - ligne droite - passage pour piétons - pas de précipitation.
Non-respect de la priorité à un piéton engagé sur un passage piétons.
1 tué - piéton féminin - 76 ans.
15. La Chaux-de-Fonds, rue des Cretêts 148, hauteur de Polyexpo.
Intérieur de la localité - 50 km/h - auto/piéton.
Vendredi 14.12 à 1810 - ligne droite - passage pour piétons - pas de précipitation.
Non-respect de la priorité à un piéton engagé sur un passage piétons.
1 tué - piéton féminin - 84 ans.
16. H10, Brot-Dessous, peu avant le passage pour gibier « Les Replanes ».
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto/camion.
Mercredi 29.12 à 1555 - légère courbe - route humide - pas de précipitation.
Perte de maîtrise lors d’un dépassement.
1 tué - conducteur auto masculin - 26 ans - Port de la ceinture de sécurité inconnu.

ANNEE 2005 - 6 accidents mortels - 7 tués
1.

H20, Le Locle, rue Daniel-JeanRichard à la hauteur de l'immeuble N° 28.
Intérieur de la localité - 50 km/h - cyclomoteur.
Vendredi 20.05 à 1520 - route à sens unique - plat - route sèche.
Circonstances inconnues - Probablement malaise.
1 tué - conducteur cyclomoteur masculin 81 ans - Non port du casque (jugulaire non
crochée).

2.

RC 149, Fleurier, au lieudit "La Binrée".
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto.
Jeudi 16.06 à 0040 - virage - route sèche.
Vitesse supérieure à la limite autorisée - perte de maîtrise.
2 tués - passager avant masculin 20 ans - Port de la ceinture de sécurité inconnu,
passager arrière masculin 18 ans - Non port de la ceinture.
3 blessés - conducteur auto masculin 24 ans - passagers arrière masculins 17 ans.

3.

Chézard-Saint-Martin, route communale des Vieux-Prés, ht de la rue Ami-Girard.
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto accouplée d'une remorque/auto.
Samedi 16.07 à 1505 - ligne droite - débouché - descente - route sèche.
Vitesse inadaptée aux conditions de la route - perte de maîtrise.
1 tué - conducteur auto masculin 21 ans. Non port de la ceinture de sécurité.
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4.

Semi-AR A5, Cressier, chaussée Bienne.
Extérieur de la localité - 100 km/h - auto/auto.
Vendredi 29.07 à 1555 - virage - route sèche.
Circonstances indéterminées - probablement déporté à gauche suite à une vitesse
inadaptée.
1 tué - conducteur auto masculin 68 ans - Port de la ceinture de sécurité.
1 blessé - conducteur auto féminin 34 ans.

5.

H10, Boveresse, au lieudit "Les Combes".
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto.
Mercredi 07.09 vers 0040 - virage - route sèche.
Vitesse supérieure à la limite autorisée - perte de maîtrise - influence de stupéfiants.
1 tué - conducteur auto masculin 35 ans - Port de la ceinture de sécurité inconnu.

6.

H10, Noiraigue, au lieudit "Rosières".
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto.
Mercredi 28.12 à 1605 - virage - route enneigée.
Vitesse inadaptée aux conditions de la route.
1 tué - conducteur auto féminin - 37 ans - Non port de la ceinture de sécurité.

ANNEE 2006 - 6 accidents mortels - 6 tués
1.

H18, La Chaux-de-Fonds, au lieudit "La Cibourg".
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto/voiture de livraison.
Samedi 18.02 à 0800 - descente- route enneigée.
Perte de maîtrise - vitesse inadaptée aux conditions de la route.
1 tué - passager auto féminin 48 ans - Port de la ceinture de sécurité.
5 blessés - conducteur auto féminin 24 ans - passager féminin 21 ans - masculin - 57
ans - conducteur voiture de livraison masculin 48 ans - passager féminin 40 ans.
Port de la ceinture de sécurité.

2.

H10, Peseux, Grand-Rue 10.
Intérieur de la localité - 40 km/h - auto/motocycle/trolleybus.
Vendredi 03.03 à 1740 - débouché d'une cour - léger dos d'âne - route mouillée.
Heurté un trolleybus (motocycle) - sorti d'une cour (auto) sans avoir recours à une tierce
personne - franchi une ligne de sécurité (trolleybus) pour éviter le véhicule qui empiétait
sur la chaussée - heurté l'avant du trolleybus (motocycle).
1 tué - conducteur motocycle masculin 24 ans - Port du casque.

3.

RC149, Buttes, rue de la Gare 1, PR 5.436.
Intérieur de la localité - 50 km/h - auto.
Samedi 18.03 à 0420 - ligne droite - plat - route sèche.
Ivresse au volant qualifiée - perte de maîtrise - vitesse inadaptée au tracé de la route.
1 tué - passager auto masculin 18 ans - Pas de port de la ceinture de sécurité.
4 blessés - conducteur auto masculin 28 ans - passagers : masculin 18 ans - Pas de port
de la ceinture de sécurité - masculin 21 ans - masculin 17 ans - Port de la ceinture de
sécurité.
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4.

La Chaux-de-Fonds, devant l’entrée du magasin Carrefour.
Intérieur de la localité - 50 km/h - camion/piéton.
Mercredi 03.05 à 1445 - trottoir.
Lors d’une manoeuvre en marche arrière pour stationner son camion sur le trottoir, a
touché un candélabre qui s’est brisé et a heurté la tête du piéton.
1 tué - piéton masculin 79 ans.

5.

RC 149, La Côte-aux-Fées, PR 0.714.
Extérieur de la localité - 80 km/h - motocycle <125cm3.
Lundi 05.06 à 1720 - virage - montée - route sèche.
Perte de maîtrise dans une courbe après dérapage - vitesse excessive.
1 tué - conducteur moto masculin 39 ans - Port du casque.

6.

RC 1003, Le Pâquier, PR 19.658.
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto/auto.
Dimanche 22.10 à 1220 - ligne droite - montée - route mouillée.
Perte de maîtrise dans une courbe après dérapage. Le véhicule s'est déporté sur la
chaussée descendante faisant un tête à queue sur la route et l'avant de la machine est allé
heurter fortement l'avant de l'auto circulant normalement en sens inverse.
1 tué - conducteur auto masculin 54 ans - Port de la ceinture de sécurité.

ANNEE 2007 - 9 accidents mortels - 12 tués
1. RC170, Les Ponts-de-Martel, Grand-Rue 5
Intérieur de la localité - 50 km/h - auto/piéton
Mardi 23.01 à 1915 - descente - route mouillée
Traversée imprudente de la chaussée
1 tué - piéton masculin 70 ans
2. ARA5, Bretelle Thielle-Wavre - chaussée Lausanne
Extérieur de la localité - 120 km/h - auto/auto/auto/auto
Mardi 06.02 à 1410 - plat - virage - route sèche
Contresens sur bretelle autoroutière - collision frontale
3 blessés - conducteur masculin 50 ans - conducteur féminin 35 ans - conducteur
féminin 65 ans. Port de la ceinture de sécurité
2 tués - conducteur masculin 84 ans - passager masculin 89 ans. Port de la ceinture de
sécurité.
3. ARH20, Demi-jonction du Bas des Gorges-du-Seyon - chaussée Neuchâtel
Extérieur de la localité - 50 km/h - auto
Samedi 14.04.2007 à 0010 - descente - virage - route sèche
Perte de maîtrise suite à une vitesse inadaptée au tracé de la route et supérieure à celle
autorisée
2 blessés - conducteur masculin 22 ans - passager masculin 18 ans. Port de la ceinture
inconnu
1 tué - passager féminin 18 ans. Port de la ceinture inconnu
4. Môtiers, Passage à niveau au lieu-dit "Le Marais"
Extérieur de la localité - 50 km/h - auto/train
Samedi 25.08.2007 à 0940 - plat - intersection - route sèche
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Au passage à niveau non gardé, n'a pas accordé la priorité au train en s'engageant sur
ledit passage juste devant le convoi ferroviaire
2 tués - conducteur masculin 83 ans Pas de port de la ceinture - passager féminin
85 ans. Port de la ceinture
5. H10, Rochefort, au au lieu-dit "Bois Devant"
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto/auto
Jeudi 11.10.2007 à 1730 - montée - débouché - route sèche
Inattention à l'intersection, n'a pas vu arriver la voiture sur sa gauche
2 tués - conducteur masculin 89 ans Pas de port de la ceinture - passager féminin
87 ans. Port de la ceinture
1 blessé - conducteur féminin 26 ans. Port de la ceinture
6. RC 1357 (chemin parallèle), Fontaines
Extérieur de la localité - 80 km/h - cyclomoteur/piéton
Lundi 01.10.2007 à 0640 - plat - ligne droite - autre (route jonchée de poires)
Aveuglé par les phares des véhicules venant en sens inverse sur la RC 1357, n'a pas vu
le piéton et n'a pas pu s'arrêter en raison des fruits qui jonchaient la route et qui la rendait
glissante.
1 tué - piéton masculin 78 ans

7. RC 1356 - Fontainemelon, Avenue Robert 26
Intérieur de la localité - 50 km/h - piéton/auto
Lundi 29.10.2007 à 1610 - montée - ligne droite - route sèche
Vraisemblablement aveuglé par le soleil rasant, n'a pas aperçu le piéton qui traversait la
chaussée sur le passage pour piétons.
1 tué - piéton féminin 93 ans
8. H10 - Travers, Peu après le Bas-de-Rosière
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto/auto
Samedi 06.10.2007 à 1845 - plat - ligne droite - route sèche
Perte de maîtrise pour raison indéterminée, franchissement de la ligne de sécurité,
collision frontale.
1 tué - conducteur féminin 59 ans - Port de la ceinture
1 blessé - conducteur masculin 54 ans - Port de la ceinture
9. H18 - Le Chemin Blanc, La Chaux-de-Fonds
Extérieur de la localité - 80 km/h - auto/auto
Dimanche 04.11.2007 à 2035 - descente - virage - route sèche
Perte de maîtrise suite à l'état physique (alcool) et à une vitesse inadaptée au tracé de la
route.
1 tué - conducteur masculin 57 ans - Système de retenue inconnu
2 blessés - conducteur masculin 31 ans - Système de retenu inconnu - passager féminin
30 ans - Port de la ceinture
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ANNEE 2008 - 5 accidents mortels - 5 tués
Le Locle - Rue des Abattes/Chemin des Sorbiers
Intérieur de la localité - 50 km/h - Tracteur + remorque
Samedi 24.05 à 0930 - Descente - Route humide
Perte de maîtrise dans une rue à forte déclivité
1 tué - Conducteur masculin 56 ans
Boudevilliers - AR H20 - Bretelle de sortie no 4743
Extérieur d'une localité - 100 km/h - Auto
Vendredi 27.06 à 1525 - Montée - Route sèche
Perte de maîtrise probablement suite à un malaise
1 tué - Conducteur masculin 41 ans
Chaumont - au lieu-dit "Mi-Côte"
Extérieur d'une localité - 80 km/h - Auto
Lundi 07.07 à 1330 - Montée - Route sèche
Perte de maîtrise probablement suite à un endormissement
1 tué - Conducteur masculin 65 ans
St-Blaise - AR A5 - Bretelle de sortie no 5813
Extérieur d'une localité - 80 km/h - Auto
Vendredi 29.08 à 0200 - Descente - Route sèche
Perte de maîtrise suite à consommation d'alcool et de drogue
1 tué - Conducteur masculin 34 ans
Fontaines - RC1320 -au lieu-dit "Les Loges"
Extérieur d'une localité - 80 km/h - Moto
Lundi 01.09 à 1845 - Descente - Route sèche
Perte de maîtrise suite à une vitesse inadaptée à la configuration
1 tué - Conducteur masculin 22 ans

ANNEE 2009 - 6 accidents mortels - 6 tués
La Chaux-du-Milieu - RC 2328 - Peu avant lieu-dit "La Grande-Joux"
Extérieur de la localité - 80 km/h - Cycle/Auto
Lundi 15.06 à 1900 - Plat - Route sèche
Inattention
1 tué - Cycliste masculin 45 ans
1 blessé - Cycliste masculin 46 ans
Malvilliers - AR H20 - PR 19.734 - Chaussée Chaux-de-Fonds
Extérieur d'une localité - 100 km/h - Moto/Camion
Vendredi 26.06 à 1650 - Montée - Route mouillée
Vitesse inadaptée aux conditions de la route
1 tué - Conducteur masculin 23 ans
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Les Brenets - RC 169 - PR 2.824
Intérieur d'une localité - 50 km/h - Auto
Dimanche 09.08 à 1145 - Descente - Route sèche
Probablement endormissement
1 tué - Conducteur féminin 90 ans
1 blessé - Passager féminin 89 ans
La Chaux-de-Fonds - Intersection Rue de la Fusion/Rue Numa-Droz 143
Intérieur d'une localité - 50 km/h - Cycle/Trolleybus
Mardi 08.09 à 1625 - Descente - Route sèche
Inobservation d'un signal (Stop)
1 tué - Cycliste masculin 8 ans
Boveresse - RC149 -au lieu-dit "Les Sagnettes"
Extérieur d'une localité - 80 km/h - Auto
Samedi 12.09 à 0400 - Descente - Route sèche
Ivresse – Endormissement - Vitesse inadaptée à la configuration
1 tué - Conducteur masculin 19 ans
La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 1
Intérieur d'une localité - 50 km/h – Piéton/Camion
Lundi 28.12 à 0420 – Plat (passage piéton) - Route humide
Inattention
1 tué – Piéton féminin 35 ans
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