
Nouvelle recherche faite en mars 2019 :  

Les accidents de contresens sur autoroute recueillis dans la presse 

sur 20 mois (août 2017 à mars 2019) 
C'est bien évidemment incomplet puisque tous les accidents ne sont pas relatés dans la presse, mais 

en général les plus importants s'y trouvent, et de toute façon, cela donne un reflet représentatif.   

 
- 17 mars 2019 – Bédée - RN 12 – 2x2 voies – 2 morts - conducteur 47 ans 
- 13 mars 2019  - Houdan RN 12 - Un automobiliste 65 ans italien, manœuvre demi-tour pour 
rectifier son sens, 3 voitures percutées 

- 13 février 2019 - A11 entre Ancenis et Nantes - mercredi 13 février, conducteur 34 ans – 2 

morts 
- 3 février 2019 - Seclin - A1- conducteur 45 ans – 3 blessés graves 
- 31 janvier 2019 – Augan  -  RN 24 – nuit - une femme de 38 ans heurte un poids-lourd, 
décédée 
- 12 (?) Janvier 2019 - Douchy-les-Mines sur l'A2-  une femme de 48 ans percute deux 

voitures : tuée 

- 10 novembre 2018  Puch d'Agenais sur l'A62 - - un conducteur 29 ans,  ivre et cocaïne, 

provoque un accident. 

- 21 novembre 2018  Sigean sur l'A9 –Un homme, âgé de 24 ans, roule à contresens, percute 

deux véhicules  

- 28 nov 2018 - Chapelle-sur-Erdre. 45 ans Ivre, refuse de donner ses clefs, percute une 

voiture et tue le conducteur. 

- 16 sept 2018 Cabannes sur l'A7 –– un automobiliste 62 ans ivre (2,64 g) heurte une moto, 

motard tué. 

- 11 août 2018 - Saint-Fons sur l'A7 –– un homme de 33 ans  alcoolisé, heurte une voiture 

avec à son bord un couple et trois enfants : plusieurs blessés graves 

- 20 mars 2018 - voie rapide  Le Havre conducteur 43 ans – 1 mort 

- 27 déc 2017 – Macon – A6 - 3 morts - Conducteur 68 ans alcoolisé et drogué – arrivé en 

France en 2014, contraint de quitter les États-Unis, interdit de séjour 10 ans, à cause d'une 

série d'infractions  dont stupéfiants. 

- 7 décembre 2017 - A9, à Bernis conductrice 23 ans 5 blessés  

- 11 nov 2017 conducteur 25 ans à A75 tué - alcool et stupéfiants.  

- 10 novembre  2017 – A15 Bonneuil, Oise conducteur 27 ans tué 

- 1  août 2017 - Aisne conductrice 88 ans se tue, demi-tour au péage  

 

Âges des conducteurs à contresens 
23 – 24 – 25 – 27 – 29 – 30 – 33 – 34 – 38 – 43 – 45 – 45 – 47 – 48 – 62 – 65 – 68 – 88 

Les âges marqués en jaune correspondent à des accidents ou le conducteur à contresens a 

tué  d'autres que lui. 

âge moyen : 41 ans 
 

 


