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Bilan de la sécurité routière  
 

Situation stable pour l’année 2018 
 
Le bilan de l'année 2018 de la Police neuchâteloise (PONE) en matière de sécurité 
routière présente une situation stable par rapport à 2017 et dans la ligne des années 
précédentes. On déplore cinq victimes sur les routes neuchâteloises contre sept en 
2017. Le nombre d’accidents avec blessés est de 335 pour 284. En outre, 5 chauffards 
ont été dénoncés au niveau Via Sicura 
 
Cinq personnes ont perdu la vie sur les routes neuchâteloises en 2018, soit deux de moins qu’en 
2017.  

L’an dernier, la Police neuchâteloise (PONE) a enregistré 335 accidents de la circulation avec 
blessés (284 en 2017). Cette hausse concerne principalement les accidents avec blessés légers.  Le 
comportement du conducteur (vitesse, inattention, suivre de trop près, etc.) est la principale 
cause d’accident suivi de son inaptitude à la conduite (alcool, drogue, fatigue, etc.). 

Alcool au volant, taux d’infraction en légère hausse 

En 2018, 8’291 usagers de la route ont été contrôlés à l'éthylotest et 8,18 % d’entre eux, soit 678 
conducteurs, ont été dénoncés pour ivresse. A noter que 42% (286) des infractions 
correspondaient à des ivresses non qualifiées (moins de 0,4 mg/l) et 58% (392) présentaient un 
taux supérieur à 0,4 mg/l. 

Pour comparaison, en 2017, ce sont 9’949 usagers qui ont été contrôlés et 659 ivresses 
constatées, soit 6.62% d'infractions relevées. 

Contrôles de vitesse  

En 2018, plus de 35 millions de véhicules sont passés devant le radar semi-stationnaire et les 
radars fixes du canton pour un total de 93’132 amendes d'ordre et 1’152 PV, ce qui correspond à 
un taux d’infraction de 0,26%, (0,29% en 2017). 

La PONE a par ailleurs effectué 1'694 contrôles avec radars mobiles, qui ont donné lieu à 39’364 
amendes d'ordre et 1'279 PV pour 852’060 véhicules contrôlés, soit un taux d’infraction de 4.77 % 
(5.31% en 2017).  

Via Sicura: 5 chauffards (8 en 2017) ont été contrôlés et les vitesses extrêmes mesurées ont été: 

 148 km/h sur semi-autoroute (tronçon à 80km/h) 

 163 km/h hors localité 

 0 cas en localité  
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Actions de prévention  

Si ces résultats apparaissent comme satisfaisants aux yeux de la PONE. Cette dernière ne relâche 
cependant pas son effort en matière de prévention routière. 

Ainsi, chaque année, notre groupe d’éducation et de prévention routière sensibilise les plus 
jeunes usagés de la route par des passages dans les classes du canton. 

Lors des prochains mois, des campagnes de sensibilisation auront lieu dans différents endroits du 
canton, en contact direct avec la population. Elles seront par exemple consacrées à l’alcool, aux 
ceintures de sécurité, aux rentrées scolaires et aux piétons. En outre, une journée de 
sensibilisation à la sécurité sera dédiée aux motards le 30 juin 2019 à Lignières.  

 
Pour de plus amples informations:  
Cap Alain Saudan, chef de la police de circulation à la PONE, tél. 032 889 90 00. 
 
 
 
Neuchâtel, le 06 mars 2019 


