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 Ā Lexique :
 � Accident corporel de la circulation :

Il provoque au moins une victime, survient sur une voie ouverte à la circulation publique, implique au 
moins un véhicule motorisé ou non.

Sont donc exclus tous les accidents matériels ainsi que les accidents corporels qui se produisent sur une 
voie privée ou n’impliquent pas de véhicules. 

 � Accident grave :
Un accident grave comporte au moins un tué ou un blessé hospitalisé.

 � Accident mortel :
Un accident mortel comporte au moins un tué.

 � Tués :
Victimes décédées sur le coup ou dans les trente jours qui suivent l’accident.

 � Parmi les blessés, on distingue :
- Les blessés hospitalisés : blessés dont l’état nécessite plus de vingt quatre heures d’hospitalisation.

- Les blessés légers : victimes ayant fait l’objet de soins médicaux mais n’ayant pas été admises comme 
patients à l’hôpital plus de vingt quatre heures.

NB : dans ce rapport, le terme « blessés » regroupe les blessés hospitalisés et les blessés légers.

 � Milieu urbain :
C’est l’ensemble des réseaux de voiries situés à l’intérieur d’une agglomération définie au sens du code 
de la route (partie de routes situées entre les panneaux de début et de fin d’agglomération), quelle qu’en 
soit la taille. Le reste du réseau, situé hors agglomération, constitue la rase campagne.

 Ā Sources :
Les données de ce bilan sont issues du fichier des accidents corporels de la circulation routière des Observa-
toires départementaux de la sécurité routière de la région Occitanie et des fichiers de l’Observatoire Inter-
ministériel de la Sécurité Routière (ONISR)

Les données concernant la population proviennent de l’INSEE (estimation de la population de l’année 2014).
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 Constat 2018

Une accidentalité générale en baisse

En région :

Pour l’année 2018, en région  Occitanie, on note une baisse de 3,6 % du nombre d’accidents et de 5,6 % du 
nombre de blessés ainsi qu’une baisse de 6,6 % du nombre de tués par rapport à l’année 2017.

Par rapport à la moyenne des années 2013 à 2017, les trois indicateurs (accidents, tués et blessés) sont 
orientés à la baisse.  

Région Occitanie
Évolution 2018 par rapport à la 

moyenne 2013 à 2017

2018 2017
Moyenne 

2013 à 2017 
Région  

Occitanie 
France 

métropolitaine
Accidents 3 936 4 085 4 018 - 2,04 % - 3,1 %

Tués à 30 jours 366 392 417 -  12,2 % - 4,7 %
Blessés 5 030 5 329 5 182 -  2,9 % - 3,1 %

Evolution du nombre d’accidents entre 2014 et 2018 en Occitanie : 

Après une année de hausse en 2017, le nombre d’accidents en Occitanie connaît une baisse en 2018.

De 2014 à 2018, l’évolution du nombre d’accidents en Occitanie reste plus favorable que celle enregistrée 
au niveau national.

Evolution du nombre d’accidents en région Occitanie entre 2014 et 2018  

Evolution des tués et des accidents mortels en région Occitanie 
entre 2014 et 2018  

Evolution du nombre de tués et d’accidents mortels entre 2014 et 2018 en Occitanie : 

Le nombre de tués sur les routes de l’Occitanie est en baisse pour la troisième année consécutive. Le nombre 
d’accidents mortels, stabilisé entre 2015 et 2016, est en baisse depuis 2017.

Comparaison de l’évolution du nombre d’accidents 
Occitanie / France (base 100, depuis 2013)

Comparaison de l’évolution des tués Occitanie / France

(base 100, depuis 2013)

(*) France Métropolitaine 

(*) France Métropolitaine 
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 A l’échelon départemental : 

Par rapport à la moyenne 2014 à 2017, le nombre de tués en 2018 a augmenté dans 7 départements sur 
les treize que compte la région. Il s’agit de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, des 
Hautes-Pyrénées et du Tarn. La mortalité dans le département du Lot reste stable.             

Les accidents sont en augmentation pour cinq départements, il s’agit de l’Aveyron, de l’Hérault, de la Lozère, 
des Pyrénées-Orientales et du Tarn. Les accidents graves sont en diminution sur l’ensemble de la région.   

Nombre d’accidents, accidents graves, tués 
et blessés pour l’année 2018

Tendance par rapport à la moyenne des années 2013 à 2017

46 - Lot

Accidents 75 

Accidents graves 66 

Tués 9 è

Blessés 79 

82 - Tarn et Garonne

Accidents 174 

Accidents graves 136 

Tués 16 

Blessés 230 

32 - Gers

Accidents 142 

Accidents graves 89 

Tués 17 

Blessés 224 

09 - Ariège

Accidents 90 

Accidents graves 65 

Tués 12 

Blessés 122 

12 - Aveyron

Accidents 201 

Accidents graves 134 

Tués 24 

Blessés 283 

48 - Lozère

Accidents 76 

Accidents graves 44 

Tués 3 

Blessés 96 

30 - Gard

Accidents 472 

Accidents graves 298 

Tués 64 

Blessés 607 

34 - Hérault

Accidents 770 

Accidents graves 431 

Tués 70 

Blessés 968 

11 - Aude

Accidents 368 

Accidents graves 171 

Tués 33 

Blessés 469 

66 - Pyrénées Orientales

Accidents 375 

Accidents graves 156 

Tués 18 

Blessés 484 

81 - Tarn 

Accidents 171 

Accidents graves 121 

Tués 32 

Blessés 204 

31 - Haute-Garonne

Accidents 914 

Accidents graves 354 

Tués 55 

Blessés 1126 

65 - Hautes-Pyrénées

Accidents 108 

Accidents graves 71 

Tués 13 

Blessés 138 
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Evolution du nombre de blessés entre 2014 et 2018 en Occitanie 

Sur l’ensemble de la région, comme pour les accidents, après une hausse en 2017, le nombre de blessés en 
Occitanie connaît une baisse en 2018.

De 2014 à 2018, l’évolution du nombre de blessés en Occitanie reste globalement plus favorable que celle 
enregistrée au niveau national et clôture 2018 à un niveau identique à celui de la France.

Accidents corporels par million d’habitants - 2018 :

Le nombre d’accidents corporels par million d’habitants en Occitanie est inférieur à celui de la France métro-
politaine.

L’Aude et la Lozère ont un nombre d’accidents par million d’habitants supérieur de 18 et 17 % à celui du 
national. Le Lot enregistre le plus faible taux de la région.

En revanche, le nombre de tués par million d’habitants (**) sur les routes d’Occitanie est supérieur à la 
moyenne nationale qui est de 50 tués par million d’habitants. Seuls les départements de la Haute-Garonne,  
de la Lozère et des Pyrénées-Orientales sont inférieurs à ce taux.

(*) France Métropolitaine 

(*) France Métropolitaine (*) France Métropolitaine 

Evolution du nombre de blessés en Occitanie entre 2014 et 2018

Accidents corporels par million d’habitants - 2018 Tués par million d’habitants - 2018

Comparaison de l’évolution du nombre de blessés Occitanie 
/ France (base 100, depuis 2013)
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 ( **) l’indicateur « par million d’habitants » doit être relativisé pour les département à faible populations
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Les caractéristiques de l’accidentologie en 2018 

Répartition des accidents dans le temps  

Les nombres d’accidents et de tués sont plus importants les week-ends, veilles et jours de fêtes.

Les mois  de juin à octobre sont les plus accidentogènes avec une moyenne de 378 accidents par mois.

C’est le mois d’octobre qui compte le plus grand nombre d’accidents (395) et le mois de juillet le plus de 
morts (38).  

La localisation des accidents reflète la structure territoriale de la région

Les accidents les plus graves se produisent majoritairement hors agglomération : en effet, bien que la pro-
portion d’accidents y soit moins forte qu’en agglomération (40 % contre 53 %), 65 % des accidents mortels 
sur la région se produisent en rase campagne.                                                         

La part des accidents dans les agglomérations de la région (53%) est de 11 points inférieure à celle observée 
au niveau national (64%).                                      

Sur Autoroute, en Occitanie, la part des accidents est de 3 points inférieure au niveau national tandis que la 
part des accidents mortels est de 1 point supérieure au niveau national .             
                                                

Par rapport à l’accidentalité de la région (agglo et hors agglo), les deux métropoles (hors autoroutes), repré-
sentent 8 % des tués. 
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Répartition des accidents selon la catégorie d’usagers en Occitanie 

* le total de la colonne % d’accidents est supérieur à 100% car un même accident peut impliquer plusieurs catégories d’usagers.

La grande majorité des accidents implique au moins une voiture ou un véhicule utilitaire léger : 87 %

Poids-lourds et Tc = PL + bus+ autocars
Autres modes = tracteurs + voiturettes + autres

En Occitanie, comme pour la France Métropolitaine, les usagers des véhicules de tourisme ou utilitaires sont 
les plus impactés dans les accidents de la circulation. Toutefois, en Occitanie la part de la mortalité est de huit 
points supérieure à celle de la France métropolitaine.

Répartition des tués selon la catégorie d’usagers en Occitanie et en France métropolitaine

Accidents impliquant au moins un … Nbre  
accidents

%  
accidents

piéton 609 15,5 %
cycle 313 8 %
cyclomoteur (2R motorisé < 50 cm3) 330 8,4 %
moto légère (2R motorisé >= 50 et <= 125 cm3) 228 5,8 %
moto lourde (2R motorisé > 125 cm3) 662 16,8 %
voitures de tourisme et utilitaires légers (vl ou vu) 3 425 87 %
poids lourd 178 4,5 %
transport en commun 37 0,9 %
train 2 0,1%
les autres modes 101 2,6 %

Ensemble des accidents de la période 3 936 *

Occitanie France Métropolitaine
Nombre  
de tués

Part dans la 
mortalité

Nombre  
de tués

Part dans la 
mortalité

366 3 248
piétons 43 11,7 % 470 14,5 %
cyclistes 16 4,4 % 175 5,4 %
cyclomotoristes 15 4,1 % 133 4,1 %
motocyclistes 61 16,7 % 627 19,3 %
usagers de véhicules de tourisme ou utilitaires 225 61,5 % 1 729 53,2 %
usagers de poids-lourds 3 0,8 % 47 1,4 %
les autres modes 3 0,8 % 67 2,1 %
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 Les victimes - Les tués

Répartition des tués par classe d’âge

Comme au niveau national, en Occitanie les classes d’âge « 18-24 ans » et « 25-44 ans » sont surreprésentées 
au niveau des tués par rapport à leur représentativité dans la population de la région. 

En Occitanie, 61 % des tués sont des utilisateurs de 
voitures (véhicules de tourismes ou utilitaires légers).

Au niveau national, ce taux est de 53 %.  A contrario, 
la part des tués piétons est inférieure de 3 points par 
rapport au niveau national.                      

Pour les autres modes de transport, il existe peu de 
différence entre la région et le niveau national.

Les chocs contre obstacles fixes ont fait 155 morts 
sur les routes d’Occitanie. Les chocs contre les arbres 
sont à l’origine  de 49 tués soit 32 % des tués contre 
obstacles fixes. Au niveau national, ce taux est de 
26  %. Viennent ensuite les talus (23 %), les glis-
sières (13 %) et les poteaux  et murs (10 %).                        
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Occitanie 2018 

Répartition par mode de transport 

Répartition selon le type d’obstacle fixe 

France métropolitaine 2018
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Les victimes - Les blessés

Répartition des blessés par classe d’âge

Les blessés légers des classes d’âge « 18 - 24 ans », « 25 - 44 ans » et dans une moindre mesure les « 15-17 
ans » sont surreprésentés par rapport à leur représentativité dans la population de la région. Ce constat est 
également fait au niveau national.  
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Dans la région Occitanie 55 % des blessés sont des 
usagers de voitures de tourisme ou d’utilitaires lé-
gers.

En France, ce taux est de 49 %. 

Les chocs contre obstacles fixes ont fait 1157 
blessés sur les routes d’Occitanie. 27 % sont 
consécutifs à des chocs contre un arbre. Au 
niveau national ce taux est de 12 %. Viennent 
ensuite les chocs contre les talus avec 21 % 
(16 % au niveau national), les glissières avec 
14 %, les poteaux avec 11 % et les murs avec 
10 %. Au niveau national, les chocs contre 
glissières représentent 22 % des blessés dans 
les accidents contre obstacle.

Occitanie 2018 

Répartition par mode de transport 

Répartition selon le type d’obstacle fixe 

France métropolitaine 2018
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Les piétons
En 2018, sur les quarante trois piétons décédés en 
Occitanie lors d’accidents de la circulation, vingt 
(47 %) avaient 65 ans et + et neuf (21 %) avaient 
entre 25 et 44 ans.

Les vélos
Seize cyclistes sont décédés en 2018, sur les routes 
d’Occitanie suite à un accident de la circulation, 19 % 
avaient moins de 14 ans et 25 % avait 65 ans et +.

Les cyclos
Avec quinze décès, les cyclomotoristes représentent 
11 % des tués vulnérables. 33 % avaient entre 14 et 
17ans et 40 % entre 18 et 24 ans.

Les motos
Soixante et un motards sont décédés en 2018, sur 
les routes d’Occitanie suite à un accident de la cir-
culation, 44 % avaient entre 25 et 44 ans et 34 % 
avaient entre 45 et 64 ans.

Les piétons
28 % des blessés parmi les usagers vulnérables sont 
des piétons. Les 65 ans et + représentent 35 % des 
blessés.

Les vélos
Les cyclistes comptent pour 14 % des blessés lors 
d’accidents impliquant un usager vulnérable. 58 % 
ont entre 25 et 64 ans.

Les cyclos
16 % des blessés vulnérables sont des conducteurs 
ou passagers de cyclomoteurs. 44 % sont des jeunes 
de 14 à 17 ans.

Les motos
Les conducteurs et passagers de motocyclettes – 
toutes cylindrées confondues - représentent 42 % 
des blessés vulnérables. 77 % ont entre 25 et 64 ans. 

En 2018, en Occitanie on constate 135 tués parmi les usagers vulnérables soit 37 % des tués de la région et 
2109 blessés soit 42 %.

Les tués selon l’âge parmi les usagers vulnérables 

Les blessés selon l’âge parmi les usagers vulnérables 

Les victimes - Les usagers vulnérables

Cyclomoteur : 2 roues motorisé dont la cylindrée est inférieure à 50 cm³
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 Focus alcool 2018

Part des tués avec alcool par rapport à la mortalité départementale 

Alcool et conduite
L’alcool est aujourd’hui la première cause de mortalité 
routière en France. En 2018, l’alcool est présent dans 
environ 29 % des accidents mortels de la route en Oc-
citanie. Au niveau de la France, ce taux est de 30  %.

Il agit directement sur le cerveau, même à faible 
dose dès 0.3g/l de sang. Le risque existe donc bien 
avant l’état d’ébriété.

A partir de 0.5 g/l de sang, les risques sont réels :

•  troubles de la perception, des mouvements et du 
champ visuel ;

•  hypovigilance et fatigue ;

•  sous estimation des risques et surestimation des ca-
pacités.

L’alcool, des risques sur la santé :
Cancers (foie, œsophage, sein, …).

Cardio-vasculaires, troubles psychologiques, psychia-
triques, sexuels, retard de croissance et mentaux.

Loi et Sanctions
•  Pour la Pour la conduite avec une alcoolémie > 0.5g/l 

et <0.8 g/l de sang, vous êtes passible d’une amande 
de 135€, d’un retrait de 6 points sur votre permis et 
d’une immobilisation de votre véhicule ;

•  Pour une conduite avec une alcoolémie> 0.8g/l de 
sang (ou> 0.4mg/l dans l’air expiré) ou le refus de 
vous soumettre à une vérification de présence d’al-
cool dans le sang, vous êtes passible d’une amande 
de 4500€ maximum, d’un retrait de 6 points, d’une 
suspension ou annulation de permis pouvant at-
teindre 3 ans et d’un emprisonnement pouvant at-
teindre 2 ans ;

•  Pour les jeunes permis (permis probatoires) le taux 
est ramené à 0.2g/l de sang.
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Evolution du nombre de tués dans les accidents avec 
alcool entre 2014 et 2018 sur la région Occitanie

Répartition des victimes avec alcool selon la classe 
d’âge de 2014 à 2018 sur la région Occitanie

En Occitanie, la part des tués dans les accidents avec alcool représente 29 % des tués de l’accidentalité générale. 

Six des treize départements de la région ont une mortalité liée à l’alcool supérieure à la valeur régionale. 
Il s’agit, par ordre décroissant du Tarn-et-Garonne (56%), de l’Aude (52%), de l’Ariège (42%), des Pyré-
nées-Orientales (39%), des Hautes-Pyrénées (38%)  et de la Lozère (35%).

Le Lot avec 11 % présente le taux le plus bas de la région.
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Actualité nationale

21 juin 2016
En abaissant la vitesse de 90 à 
80 km/h sur les routes secon-
daires, le Gouvernement entend 
sauver entre 300 et 400 vies par 
an et réduire le nombre de per-
sonnes blessées, qui était de 73 

384 en 2017 (dont 24 732 ont dû être hospitalisées).
C’est mathématique : agir sur la vitesse permet de diminuer le 
nombre des accidents de la route et leur gravité.

22 juin 2018
Pour prolonger la Journée inter-
nationale de sensibilisation à la 
sécurité aux passages à niveau, 
la SNCF réseau a décidé de mener 
des actions de sensibilisation tout 
au long de l’été à destination des 
usagers de la route, et de la clien-
tèle SNCF.
La campagne prévoit la reprise du 
film « le cascadeur », ainsi que la 

diffusion de flyers destinés aux piétons, cyclistes, automobilistes, 
conducteurs de convois exceptionnels et enfin conducteurs de 
transport de voyageurs.

Le 25 juin 2018
Patrick Gérard, directeur de 
l’École nationale de l’admi-
nistration (ENA) et Emmanuel 
Barbe, délégué interministériel 
à la sécurité routière, ont signé 
une charte de partenariat sur la 
sécurité routière.

L’ENA rejoint ainsi les 957 entreprises et administrations signa-
taires des 7 engagements « pour une route plus sûre ». Créée en 
1945, cette école qui emploie plus de 200 personnes et assure 
la formation des hauts fonctionnaires français et étrangers – soit 
plus de 10 000 élèves chaque année – a décidé de s’engager pour 
permettre à ses agents et à ses élèves de se déplacer en toute sé-
curité. Au-delà de la déclinaison des 7 engagements, l’ENA déve-
loppera des actions de formation et de communication pour sensi-
biliser toutes les institutions qui accueilleront ses élèves en stage, 
devenant ainsi des ambassadeurs de la sécurité routière.

Le 7 juillet 2018
Opération de sensibilisation 
des automobilistes parisiens 
dans le cadre des départs en 
vacances.
À l’occasion des premiers grands 
départs en vacances, la préfecture 
de police de Paris s’est mobilisée 
pour sécuriser les grands axes 
routiers de l’agglomération pa-
risienne. En complément de ces 
contrôles, le pôle sécurité routière 

de la préfecture de police a organisé le samedi 7 juillet 2018, une 
sensibilisation des automobilistes parisiens s’apprêtant à s’enga-
ger sur l’autoroute des vacances.

9 juillet 2018
La France pratique les échanges 
transfrontaliers d’informations 
sur les infractions routières 
avec l’Estonie, la Lettonie et la 
Lituanie.
À compter du 9 juillet, les autori-
tés françaises mettent en place les 

échanges transfrontaliers d’informations relatives aux infractions 
routières avec l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Ces échanges, 
qui s’inscrivent dans le cadre fixé par la directive européenne 
2015/413 [1], vont permettre de poursuivre les ressortissants es-
toniens, lettons et lituaniens qui commettent des infractions rou-
tières relevées par radar sur le territoire français. Réciproquement, 
les ressortissants français commettant des infractions routières 
relevées par radar sur les routes estoniennes, lettones et litua-
niennes pourront être poursuivis par les autorités de ces pays.

9 juillet 2018
La Sécurité routière fait évoluer 
l’application « Mode Conduite », 
lancée en 2014 pour aider les 
usagers de la route à résister à 
la tentation de prendre leur té-

léphone en main.
Disponible gratuitement sur Android, elle bloque pendant la durée 
du trajet en voiture ou à moto, les appels entrants et les notifica-
tions des SMS et envoie automatiquement un message d’indispo-
nibilité à l’émetteur pour l’informer que la personne est au volant. 
Nouveauté en 2018 : le conducteur peut choisir d’automatiser l’ac-
tivation de l’application sans aucune action de sa part par le biais 
du bluetooth ou du détecteur de mouvement. Cette application 
n’est pas disponible sur iOS.

26 juillet 2018
Création du fichier des véhi-
cules assurés (FVA) pour lutter 
contre la conduite sans assu-
rance en facilitant les contrôles 
des forces de l’ordre
En France, en 2016, 235 per-
sonnes ont trouvé la mort dans 

un accident routier impliquant un véhicule non assuré, soit 7 % de 
la mortalité routière. Selon l’Observatoire national interministériel 
de la sécurité routière (ONISR), 700 000 personnes rouleraient sans 
assurance.

6 septembre 2018
Conduite sous drogue, conduite 
altérée : High driving is im-
paired driving
L’Association automobile de Co-
lombie-Britannique (BCAA) a 
choisi un porte-parole particulier 
pour aborder la question de la 
conduite sous l’emprise de stu-
péfiants. Le spot montre un jeune 
homme, âgé au plus d’une ving-
taine d’années, demandant à ses 

parents de ne pas hésiter à l’appeler en cas de problème pour les 
reconduire à la maison. En effet, les conducteurs à interpeller ne 
sont pas forcément ceux auxquels on pense, ce sont avant tout 
ceux qui ne connaissent pas les risques ou qui les minimisent.

� Actualité de la Sécurité Routière 2017-2018
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18 septembre 2018
Mise en œuvre de 3 dé-
cisions du CISR concer-
nant les piétons et l’al-
cool
Le décret n° 2018-795 du 
17 septembre 2018 rela-
tif à la sécurité routière 
publié au Journal officiel 

du 18 septembre 2018 modifie le code de la route permettant la 
mise en œuvre de trois décisions importantes prises lors du Comité 
interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018. 
Deux d’entre elles visent à renforcer la sécurité des piétons sur les 
passages protégés, la troisième à lutter plus efficacement contre la 
conduite en état d’alcoolémie.

21 septembre 2018
Extension de l’usage de 
l’éthylotest anti-démar-
rage (EAD)
La mesure mise en œuvre 
par le décret n°2018-795, 
publié au Journal officiel 
du 18 septembre 2018, 
vise à favoriser l’usage de 
l’éthylotest anti-démar-

rage (mesure 11 du CISR du 9 janvier 2018) afin de lutter plus 
efficacement contre la conduite en état d’alcoolémie et contre la 
récidive. Désormais, le préfet a la possibilité, après le contrôle d’un 
conducteur présentant une alcoolémie supérieure à 0,8 g/l de sang 
(et inférieure à 1,8 g/l), de l’obliger à ne conduire que des véhi-
cules équipés d’un EAD et, ce, pour une durée pouvant aller jusqu’à 
six mois.
Le tribunal, au moment où le contrevenant lui sera présenté, pour-
ra décider de prolonger cette obligation, pour une durée pouvant 
aller jusqu’à cinq ans. Le tribunal pourra également choisir de mo-
duler l’amende encourue jusqu’à un maximum de 4 500 euros. 
Cette mesure, véritable alternative à la suspension du permis de 
conduire qui était auparavant la seule option dont disposait le pré-
fet, permettra ainsi à des contrevenants de pouvoir continuer à 
conduire et, à titre d’exemple, de conserver leur activité profes-
sionnelle.

21 septembre 2018
La régionalisation du ré-
seau des chargés de mis-
sion deux-roues motori-
sés se met en place
Dans la foulée des ini-
tiatives prises par les 
régions Ile-de-France, 
Rhône-Alpes-Auvergne, 
Occitanie, PACA, la Dreal 
Hauts-de-France, sous l’im-
pulsion de Didier Soyer, 
référent régional sécurité 

routière, a organisé le 13 septembre dernier, sa première réunion 
régionale des chargés de mission deux-roues motorisés.
Ce séminaire, auquel participait Pascal Dunikowski, chargé de mis-
sion deux-roues motorisé national, a permis aux différents inter-
venants d’échanger leurs expériences en matière d’actions de pré-
vention dédiées au risque de la conduite d’une moto, et de dresser 
le bilan de l’évolution de l’accidentalité départementale.

4 octobre 2018
La législation relative au cor-
ridor de sécurité publiée au 
Journal officiel
Publiée au Journal officiel du 18 
septembre 2018 (décret 2018-
795 du 17 septembre 2018) la 
législation relative au corridor de 
sécurité est désormais en place. 
Le corridor de sécurité consiste 
en une barrière virtuelle que tout 

conducteur doit respecter dès l’approche de personnels intervenant 
sur le bord d’une route, voie rapide ou autoroute. Les conducteurs 
doivent changer de voie de façon à laisser une voie libre entre 
les intervenants et leurs véhicules ou se décaler le plus possible à 
gauche de leur voie et ralentir de façon significative notamment 
hors voies rapides et autoroutes. Ce dispositif législatif doit per-
mettre de lutter contre les nombreux accidents dont sont victimes 
les dépanneurs ou patrouilleurs intervenants sur voie rapide

4 octobre 2018
La Sécurité routière s’associe à 
IRIS-ST pour créer un mémo sur 
le risque routier professionnel
Parce que la conduite d’un vé-
hicule léger utilitaire présente 
des risques supplémentaires liés 
au transport de charge, l’IRIS-ST, 
l’Institut de recherche et d’inno-
vation sur la santé et la sécurité 
au travail, organisme dédié aux 
questions de santé et de sécurité 
des entreprises artisanales du BTP 
et du Paysage, a édité en parte-
nariat avec la Sécurité routière un 
document à l’attention des chefs 
d’entreprise du BTP. Ce mémo leur 
rappelle que le risque routier est 

la deuxième cause d’accidents graves ou mortels dans le secteur 
du BTP et leur livre des conseils pratiques, notamment dans la fa-
çon d’aménager le véhicule, étape importante dans la

15 novembre 2018
Mortalité routière en net recul 
pour le mois d’octobre 2018
En octobre 2018, selon les esti-
mations provisoires de l’Observa-
toire national interministériel de 
la sécurité routière (ONISR), 295 
personnes ont perdu la vie sur les 
routes de métropole et d’Outre-
mer et 7 200 ont été blessées 
dans 5 844 accidents corporels.
La mortalité routière d’octobre 

2018 est en nette baisse par rapport à celle du mois d’octobre 
2017. En métropole, 275 personnes sont décédées en octobre 
2018, contre 319 en octobre 2017 soit 44 de moins qu’en octobre 
2017 (-13,8 %). Le nombre d’accidents corporels augmente ainsi 
que celui des blessés, alors que le nombre de blessés hospitalisés 
est en forte baisse. La baisse de la mortalité routière enregistrée en 
octobre concerne surtout les automobilistes, et plus légèrement les 
motocyclistes. La mortalité des piétons est la plus élevée pour un 
mois d’octobre depuis dix ans avec plus de 60 piétons tués.
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15 novembre 2018
« Tu t’es vu quand tu conduis ? »
Lundi 5 novembre, la préfecture 
de la Vendée a mis en ligne les 
premières vidéos dénonçant les 
comportements à risque des usa-
gers de la route observés dans le 
département afin de renforcer la 

prise de conscience face aux violences routières.
Non-respect de la signalisation, franchissement de ligne conti-
nue, non-respect d’un feu rouge, d’un stop, refus de priorité à 
un piéton… Ces images prises en conditions réelles de circulation 
témoignent de comportements qui auraient pu être à l’origine 
d’accidents corporels graves et montrent qu’il n’y a pas de petites 
infractions. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, avait as-
sisté à la présentation de cette campagne lors de sa venue en 
Vendée le 20 octobre 2018.

15 novembre 2018
Parution d’un guide pour la 
prise en compte des deux-roues 
motorisés
Le Cerema vient de publier une 
version actualisée de son guide 
Recommandations pour la prise 
en charge des deux-roues motori-
sés à destination du grand public 
et des professionnels de l’aména-
gement routier.
La première partie présente des 
éléments de connaissance sur 
les deux-roues motorisés : les 
véhicules, leurs spécificités et les 
enjeux de sécurité. Sont égale-
ment abordées des notions plus 

larges telles que la responsabilité juridique des aménageurs, les 
démarches qualité pour une meilleure prise en compte de ces 
usagers, ainsi que les différentes politiques mises en œuvre. La 
seconde partie, plus pratique, décrit comment prendre en compte 
les spécificités des usagers des deux-roues motorisés dans les 
aménagements routiers. Ce guide rappelle également les normes 
et textes réglementaires. Pour rappel, sur la période 2015-2017, 
les motocyclistes ne constituent qu’1,6 % du trafic motorisé tandis 
qu’ils représentent 19 % de la mortalité (ONISR 2018). Ce guide 
est disponible en ligne sur le site du Cerema. N’hésitez pas à le 
faire connaître auprès de tous les gestionnaires et aménageurs de 
voirie.

29 novembre 2018
La journée nationale des ac-
teurs locaux de sécurité rou-
tière s’est tenue jeudi 29 
novembre 2018 sur le site Ga-
rance (Paris)
Plus de 100 acteurs locaux de 
sécurité routière ont répondu à 
l’invitation du délégué intermi-
nistériel à la sécurité routière 
(DISR) pour participer à la jour-
née nationale qui s’est tenue à 
Paris le jeudi 29 novembre 2018. 

Cette journée a permis aux coordinateurs départementaux, aux 
animateurs régionaux et aux chargés de mission sécurité routière 
(CMSR) d’échanger avec la DSR et entre eux sur l’actualité de la 
politique de sécurité routière et les actions de prévention et de 
sensibilisation à mener localement.

En ouvrant cette journée, Alexandre Rochatte, adjoint au délégué 
interministériel à la sécurité routière, a souligné le rôle important 
des acteurs locaux dans la baisse de la mortalité routière depuis 
2017. Il a insisté également sur la nécessité de sensibiliser les très 
petites entreprises afin qu’elles rejoignent les employeurs « enga-
gés » signataires de l’appel « Pour une route plus sûre ».
Cette journée a également été consacrée à la présentation de 
l’avancée des mesures du comité interministériel de sécurité rou-
tière (CISR) du 9 janvier dernier, des données de l’accidentalité, 
des nouveaux dispositifs en matière de contrôle automatisé, des 
nouvelles mesures relatives à l’EAD (éthylotest anti-démarrage) et 
des dernières campagnes de communication.
Joël Valmain, conseiller technique auprès du délégué sur l’Europe 
et l’international, a fait un tour d’horizon des règles en matière de 
sécurité routière en Europe avec un focus sur la vitesse. Il a indiqué 
que les pays ayant baissé les limites de vitesse maximale autorisée 
ont toutes vu leur mortalité routière diminuer.

30 novembre 2018
Opération Hommes en jaune
Afin de sensibiliser les jeunes 
conducteurs, les sociétés d’auto-
routes ont publié une vidéo de 
crash-test impliquant des véhi-

cules de personnels autoroutiers. Parce que les sociétés d’auto-
routes constatent depuis 3 ans une augmentation sans précédent 
des accidents du personnel en intervention, l’Association des so-
ciétés françaises d’autoroutes (ASFA) et l’AFT, organisme de déve-
loppement de la formation professionnelle transport et logistique, 
ont organisé le 21 novembre une journée d’ateliers et de crash-
tests pour sensibiliser les futurs conducteurs des filières transport, 
logistique et conduite routière à la sécurité du personnel en inter-
vention sur les voies.
Cette journée, parrainée par Emmanuel Barbe, délégué intermi-
nistériel à la sécurité routière, a été organisée en partenariat avec 
l’Éducation nationale, la préfecture de police de Paris, les pom-
piers, la MACIF, l’association Prévention Routière, un éditeur de 
guides pédagogiques et les sociétés d’autoroutes.

30 novembre 2018
La ministre chargée des Trans-
ports, Élisabeth Borne, présente 
le service Routes en hiver de Bi-
son Futé
Dans le cadre du dispositif viabili-
té hivernale lancé par le ministère 
des Transports, le site Bison Futé a 
publié le 15 novembre dernier un 
dispositif en ligne « Routes en hi-
ver ».

28 décembre 2018
« Quand on tient à quelqu’un, 
on le retient » :
Les animateurs TV vedettes dans 
un spot contre l’alcool au volant.
La consommation d’alcool de-
meure, avec la vitesse, l’une des 
premières causes de la mortalité 
routière. Chaque année en France, 
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ce sont encore plus de 1 000 personnes qui meurent dans des 
accidents de la route liés à la consommation d’alcool. L’objectif de 
la campagne est donc de réunir les animateurs TV vedettes de dif-
férentes chaînes pour mobiliser les Français au moment des fêtes 
sur le risque lié à l’alcool en conduisant. Diffusés à la télévision du 
21 au 31 décembre 2018, les six spots réalisés grâce à la partici-
pation de 24 animateurs de télévision des chaînes TF1, M6, France 
télévision et Canal+ viendront relayer ce message de prévention, 
message qui sera également repris sur 14 stations de radio.

28 février 2019
L’Allianz prévention tour repart 
sur les routes de France Ré-
partition des accidents dans le 
temps
L’édition 2019 de l’Allianz pré-
vention tour se concentre sur 
l’usage des nouveaux véhicules 
électriques individuels (NVEI). Des 
animations extérieures

comme le Skid Concept (conduite sur faible adhérence), freino-
graphe, piste NVEI et voiture-tonneau, sont proposées aux visiteurs 
ainsi que des ateliers interactifs et digitaux pour comprendre les ef-
fets néfastes de l’alcool, des drogues ou encore des médicaments 
sur la conduite. L’Allianz prévention tour visite plusieurs villes en 
France dont Mulhouse, Rennes, Angers, Paris, Tours et Toulouse.

Depuis le 1er mars 2018 la 
formation indispensable à 
l’obtention du permis AM 
(cyclomoteur ou quadri-
cycle léger à moteur) est 
renforcée
Dans le but de mieux pro-
téger et responsabiliser les 
usagers de deux-roues mo-
torisés, le Comité interminis-
tériel de la sécurité routière 
(CISR) du 9 janvier 2018 a 
décidé de moderniser les 
contenus des formations 

pour la conduite des deux-roues motorisés.
•  Une durée de formation allongée pour une meilleure assimilation
•  La mise en place d’un livret de formation
•  Une sensibilisation à toujours bien s’équiper en roulant à deux-

roues motorisé
•  Une réflexion sur la sécurité routière et 4 heures minimum de 

conduite
•  Présence obligatoire d’un parent pour les mineurs
Plus l’apprentissage commence tôt, plus les comportements à 
risques seront maîtrisés.

25 mars 2019
Christophe Castaner, ministre 
de l’Intérieur, dénonce la dé-
gradation des radars automa-
tiques
Depuis le mois de novembre, les 
radars automatiques ont subi de 
nombreuses dégradations. Ven-
dredi 1er mars, le ministre de 
l’Intérieur, Christophe Castaner, a 

déclaré que « à peu près 75 % du parc de radars a été soit détruit, 
soit détérioré, soit attaqué, soit neutralisé »

29 mars 2019
Nouvelle campagne « Sur la 
route, le téléphone peut tuer »
Tuer ou se tuer. Cela valait-il le 
coup de lire ce message ? De ré-
pondre à cet appel ou à ce mail ? 
Dans une nouvelle campagne 
d’affichage et de radio, diffusée à 
partir du 2 avril, la Sécurité rou-

tière met en perspective la futilité de l’usage irrépressible du télé-
phone au volant, au regard du risque encoure.

3 avril 2019
Nouvelle campagne « L’air c’est 
vie, à moto aussi »
L’arrivée des beaux jours est sy-
nonyme pour les motards du 
retour sur les routes. Usagers 
vulnérables, ils ont pour seule 
carrosserie leur équipement et 

paient chaque année un trop lourd tribut à la mortalité routière. 
En 2018, 756 usagers de deux-roues motorisés ont perdu la vie, 
représentant près de 25 % des tués, pour moins de 2 % du trafic.

8 avril 2019
Les solutions pour sécuri-
ser les échanges lors de la 
vente de véhicules d’oc-
casion au cœur du sympo-
sium 2019 de l’Anea.
L’Alliance nationale des ex-
perts en automobile (Anea) 
organisait le 29 mars der-
nier, à Paris, un symposium 
rassemblant divers acteurs 
de la filière et représentants 
des autorités pour soulever 

la question de la sécurisation des échanges lors des transactions 
de véhicules d’occasion.

23 avril 2019
Lancement du pro-
gramme « Savoir rouler 
à vélo »
Le 17 avril 2019, le Gou-
vernement a lancé le pro-
gramme « Savoir rouler à 
vélo » qui propose aux en-
fants, au sein de l’école, 
un dispositif destiné à 

renforcer leur pratique du vélo, mais aussi les conditions de sécuri-
té de cette pratique sur la voie publique.
Il s’inscrit dans le cadre du Plan vélo et mobilités actives, lancé à 
l’initiative du Gouvernement, dont l’objectif est de multiplier par 
trois l’usage du vélo en France et d’atteindre les 9 % de déplace-
ments à l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. Comme d’autres programmes développés au sein des éta-
blissements scolaires, le programme « Savoir rouler à vélo » fait la 
promotion de la pratique d’une activité physique régulière, auprès 
des plus jeunes qui sont de plus en plus touchés par la sédentari-
té, tout en encourageant un mode économique et écologique de 
déplacement.
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23 avril 2019
Mise en ligne du site internet de l’Ob-
servatoire national interministériel de 
la sécurité routière (ONISR)
L’ONISR pilote la collecte et la consolida-
tion des données relatives aux accidents, 
et publie des analyses de sécurité rou-
tière. Interministériel depuis 1993, l’ob-
servatoire est placé auprès du délégué 

interministériel à la sécurité routière.

9 mai 2019
Les trottinettes électriques 
entrent dans le code de la route
Trottinettes électriques, mono-
roues, gyropodes, overboards… 
Les nouveaux engins de déplace-
ment personnels (EDP) motorisés 
apportent de nouvelles solutions 

pour se déplacer au quotidien. Leur présence de plus en plus forte 
dans les rues et l’espace public n’est cependant pas encore régle-
mentée et pose des questions croissantes de sécurité.
Le Gouvernement s’est donc engagé à faire évoluer le code de 
la route, afin de prendre en compte l’existence de ces nouveaux 
engins et de définir des règles d’utilisation dans l’intérêt de tous. 
Après plusieurs mois de travail et de concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés, les ministères de l’Intérieur (Délégation à la 
sécurité routière) et des Transports viennent de finaliser un projet 
de décret modifiant le code de la route. Il vient d’être notifié à 
la Commission européenne et sera présenté au Conseil national 
d’évaluation des normes (CNEN) puis au Conseil d’État.

13 mai 2019
« Prudence, gardez vos dis-
tances » : la Sanef lance une 
campagne de sensibilisation 
pour les piétons
Le groupe autoroutier Sanef a 
lancé le 17 avril 2019 une nou-

velle campagne de sensibilisation sur la sécurité des piétons, qu’ils 
soient usagers ou agents autoroutiers. En effet, pour un piéton, le 
risque d’être tué sur autoroute est cinq à six fois plus important que 
pour un automobiliste. La campagne, dont la signature est « Pru-
dence, gardez vos distances » se décline en affiches, spots radios 
et films. Elle sera déployée d’avril à septembre sur les panneaux 
d’affichage présents en bordure du réseau autoroutier Sanef, ainsi 
que sur la radio Sanef (107.7).

27 mai 2019
Grande mobilisation des en-
treprises pour les Journées de 
la sécurité routière au travail 
2019 !
Partout en France, grandes ou 
petites, les entreprises se sont 
mobilisées fortement pour ga-
rantir une route plus sûre à leurs 
collaborateurs à l’occasion des 
Journées de la sécurité routière 
au travail. Parmi elles, le groupe 
Euromaster a organisé tout au 
long de la semaine, des temps 
d’échanges et des diagnostics de 
sécurité pour les véhicules de ses 

salariés ; la SNCF a profité de ces journées pour sensibiliser ses sa-
lariés aux risques propres à chaque catégorie d’usager de la route 
(piétons, cyclistes, automobilistes, etc.), Pôle emploi s’est appuyé 
sur le module de formation « Mobicare » pour attirer l’attention de 
ses salariés sur le risque routier, Elior a proposé dans l’ensemble de 
ses sites en France des quiz, challenges, vidéos ou ateliers Carglass.

27 mai 2019
La formation complémentaire 
« postpermis » est désormais en 
place dans les écoles disposant 
du label « École conduite quali-
té »
Depuis le 11 mai 2019, les ti-
tulaires d’un premier permis 
de conduire peuvent suivre un 
stage postpermis dans les écoles 
de conduite labellisées « École 
conduite qualité » qui souhaite-

ront participer au dispositif. Les conducteurs volontaires qui s’inscri-
ront à la formation postpermis pourront accéder plus rapidement 
au capital de 12 points sur leur permis : en 2 ans au lieu de 3 
pour les formations traditionnelles, en 18 mois au lieu de 2 ans 
pour ceux ayant bénéficié de la conduite accompagnée (voir in-
fographies ci-dessous), sous réserve qu’ils n’ont pas été condam-
nés pour une infraction ayant retiré des points sur leur permis de 
conduire.
Cette nouvelle formation vise à renforcer les compétences acquises 
par les conducteurs novices entre le 6e mois et le 12e après l’ob-
tention du permis de conduire. En effet, au cours de cette période, 
un pic d’accidentalité est observé chez ces nouveaux conducteurs.
Les écoles de conduite labellisées seront également identifiables 
par ce macaron jaune à leur devanture. Il indique que l’établisse-
ment est détenteur du nouveau label de la Sécurité routière qui 
garantit un enseignement de qualité et une information trans-
parente aux candidats au permis de conduire. Le texte du logo 
– École conduite qualité - placé au-dessus de la Marianne résume 
cet objectif. Déjà 3 000 écoles de conduite ont obtenu, auprès des 
préfectures, le label.

11 juin 2019
12e Journée nationale de sé-
curité routière aux passages à 
niveau
Le 6 juin, SNCF Réseau, l’État et 
l’ensemble des partenaires (Fé-

dération nationale des transporteurs de voyageurs, Prévention 
Routière, police nationale, gendarmerie nationale, Sécurité rou-
tière, etc.) se mobilisent à l’occasion de la 12e Journée nationale 
consacrée à la sécurité routière aux passages à niveau. Des actions 
de sensibilisation ont lieu sur l’ensemble du territoire.
Cette journée s’est ouverte en présence d’Élisabeth Borne, ministre 
chargée des Transports, qui a annoncé le 3 mai 2019 la mise en 
œuvre d’un plan d’actions de 10 mesures concrètes.
Le délégué a indiqué que la Sécurité routière prendrait une part 
importante dans le plan d’actions pour améliorer la sécurisation 
des passages à niveau. Il a détaillé les mesures portées par la 
Sécurité routière : renforcement des sanctions en cas de franchis-
sement, renforcement des questions à l’examen du code dans le 
cadre de la formation initiale, plus ample utilisation du simulateur 
de conduite afin de mieux entraîner les élèves à franchir un pas-
sage à niveau, etc.
Le nombre de collisions a baissé de 20 % entre 2017 et 2018, pas-
sant de 122 à 96. Le nombre de personnes tuées est lui aussi en 
forte baisse : - 60 % (16 en 2018, contre 42 en 2017). Cette amé-
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lioration exceptionnelle résulte d’une prise de conscience accrue 
des risques aux passages à niveau par les usagers de la route. En 
effet, 98 % des accidents routiers aux passages à niveau sont dus 
aux comportements des usagers de la route.

11 juin 2019
Présentation de l’éthylotest antidémarrage à l’Utac de Mont-
lhéry
L’éthylotest antidémarrage (EAD), est un instrument de mesure du 
taux d’alcool dans l’air expiré associé au système de démarrage 
d’un véhicule. Il empêche la mise en route du moteur si le taux 
d’alcool enregistré est supérieur à celui autorisé par la législation.
Mercredi 5 juin, le délégué interministériel à la sécurité routière, 
le préfet de l’Essonne, Jean-Benoît Albertini, et la procureure de 
la République d’Évry-Courcouronnes, Caroline Nisand, étaient pré-
sents à l’Utac (Union technique de l’Automobile, du motocycle et 
du cycle) de Montlhéry, pour présenter le dispositif d’installation 
d’un EAD, dans le cadre de son lancement dans ce département.
A la suite des mesures prises, lors du Comité interministériel de 
la sécurité routière le 9 janvier 2018, pour lutter contre l’alcool 
au volant, les préfets ont désormais la possibilité, après contrôle 
d’un conducteur présentant une alcoolémie comprise entre 0,8 et 
1,8 g/l de sang, de limiter son droit à conduire un véhicule équipé 
d’un éthylotest antidémarrage (EAD), pour une durée maximale 
de six mois.

Actualité régionale

Ariège
Installation du 1er Point Accueil 
Motos en Ariège
Nicole Chabannier, directrice 
de cabinet de la préfecture de 
l’Ariège, a inauguré le 04 juillet 
2019 en présence de M. le maire, 
le premier « Point Accueil Motos », 
mis en place par la préfecture de 
l’Ariège sur la commune de Ta-
rascon-sur-Ariège. Une conven-

tion « Point accueil motards » a en effet été signée entre la Pré-
fecture et les gérants des commerces Bar Tabac Presse St Roch 
et la Boulangerie St Roch de Tarascon sur Ariège. Les motards de 
passage pourront ainsi recevoir un accueil privilégié dans ces éta-
blissements. Divers services, conseils de sécurité routière, petit 
matériel de réparation/entretien, etc. leur seront proposés.
D’autres PAM sont actuellement en discussion et devraient voir le 
jour en Ariège.

Aveyron
Dessine moi ta police
Une action de prévention « Des-
sines moi ta Police » a été fi-
nancée sur le PDASR 2019 et 
consistait à faire produire par des 
élèves de CE2, des dessins repré-
sentant les policiers en situation 
de lutte contre l’insécurité rou-
tière.
Début 2019, un règlement de 
concours avait été rédigé par la 
DDSP en partenariat avec l’Edu-
cation nationale pour mener 
à bien cette opération. Treize 
classes de CE2, qui avaient béné-

ficié de l’opération « Permis Piéton », ont participé à ce concours 

au printemps, ce qui représente une contribution d’environ 300 
dessins.
Un jury composé d’un représentant la préfecture de l’Aveyron, du 
coordinateur SR, d’un conseiller pédagogique représentant l’édu-
cation nationale, et des policiers de la DDSP à l’origine de ce projet, 
a retenu les auteurs des trois meilleurs dessins individuels. Le 28 
juin, les lauréats accompagnés de leur professeur se sont vus re-
mettre des cadeaux (jeux, livres, etc.) sur la sécurité routière.

Haute-Garonne
22 et 29 novembre 2018 Jour-
nées de formation à la sécurité 
routière des séniors
Partant du principe que de nom-
breuses actions en faveur des 
séniors étaient mises en place 
autour de l’agglomération tou-
lousaine, la coordination sécurité 
routière de Haute-Garonne a sou-
haité programmer deux journées 
de formation dans des territoires 
ruraux du département.
En s’appuyant sur la présence ter-
ritoriale des facteurs, figures his-
toriques de confiance et de proxi-

mité, une pré-sélection des participants a été faite en fonction des 
tranches d’âge et du
secteur géographique fixés. Ces deux journées d’ateliers théo-
riques et pratiques ont ainsi permis de former une centaine de sé-
niors des communes du secteur d’AURIGNAC et du FOUSSERET aux 
risques routiers en leur rappelant les notions nécessaires pour se 
déplacer sans appréhension (évolution du code de la route, prise 
de médicaments, éco-conduite).

Haute-Garonne
09 juin 2019 - Journée de pré-
vention « Deux-Roues Motori-
sés »
Les premiers chiffres de l’acciden-
talité des deux-roues motorisés 
en 2019, ayant montré une part 
importante de la mortalité dans le 
département, la coordination sé-
curité routière de Haute-Garonne 
a souhaité accompagner une ac-
tion de prévention en faveur de 
ce public-cible.

Ainsi, à l’initiative de l’association « Team 2R » et en partena-
riat avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique de 
Haute-Garonne, une cinquantaine de motards ont été invités, avec 
leur propre véhicule, à participer à différents ateliers théoriques et 
pratiques de maniabilité, de trajectoire et de manœuvre d’évite-
ment.
Enfin, par le biais d’un quizz « deux-roues motorisés » spéciale-
ment créé pour l’occasion, cette journée fut l’occasion de tester 
les connaissances réglementaires de chacun et de récompenser 
les participants les plus avisés (gilet airbag, clics light, dorsales).

Gers
La sécurité routière aux fi-
nances
La coordination Sécurité Routière 
du Gers (DDT) a élaboré une ac-
tion avec les Inspecteurs de Per-
mis de Conduire (IPCSR ) pour des 
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interventions dans le cadre des plans de prévention risques rou-
tiers professionnels. En juin 2019, cette action s’est déroulée à la 
Direction Départementale des Finances Publique (DDFIP) de AUCH 
pour ses agents répartis sur le département.
Les IPCSR sont intervenus sur 2 modules ; « conduite apaisée » et 
« remise à niveau code ». Ce sont 26 agents volontaires qui ont 
participé à cette demie-journée.
Les participants ont été dans l’ensemble satisfaits de cette action.

Hérault
Les étudiants et la sécu-
rité routière : « Ensemble 
pour lutter contre les 
comportements à risques 
au volant »
Le 30 août 2018, Maha-
madou DIARRA, directeur 
de cabinet du Préfet de 
l’Hérault et Agathe HUGER, 

présidente de l’Association Générale des Étudiants Montpelliérains 
(AGEM), ont signé une convention de partenariat pour lutter contre 
les comportements à risques au volant.
Une vingtaine d’associations étudiantes se sont ainsi engagées à 
avoir une démarche responsable dans l’organisation de leurs évè-
nements festifs, notamment en mettant en place de stands de 
prévention et des navettes pour transporter les étudiants.
La préfecture de l’Hérault apporte un soutien financier et met à 
disposition IDSR et matériel de prévention.

Lot
Cyclo Moto Lot : « Mini 
motos maxi sécurité ! »
Environ 1 500 élèves par-
ticipent chaque année à 
cette action
L’action Cyclo Moto Lot est 
organisée sur le domaine 
d’Auzole (à Saint-Pierre-
Lafeuille) par la Ligue de 
l’Enseignement (Fédé-

ration des œuvres laïques du Lot), avec le concours du Départe-
ment du Lot et de la préfecture. La direction des services dépar-
tementaux de l’éducation nationale du Lot est partie prenante de 
ce partenariat. L’opération Cyclo Moto Lot est destinée à tous les 
collégiens de 5ème. Environ 1 500 élèves participent chaque année 
à cette action. Il s’agit d’apprendre à ces élèves, qui ont presque 
l’âge des premiers deux-roues, la maîtrise d’une moto dans le res-
pect du code de la route. Ce mardi 2 avril, Jérôme Filippini, préfet 
du Lot, et Serge Rigal, président du Département du Lot, ont assis-
té à l’initiation prodiguée par Gilles Algay de l’école de Moto Cap 
46 et son équipe. Au programme : le maniement d’un deux-roues 
(des motos adaptées à leur taille), des ateliers sur le code de la 
route, des séances vidéo, une information sur les premiers secours, 
une sensibilisation sur les risques liés à l’alcool et aux drogues en 
conduisant… Un parcours sur bitume recréant les conditions de cir-
culation (carrefours, ronds-points, feux rouges, passages piétons 
et de vrais panneaux) a été spécialement conçu par les équipes 
des routes du Département. 60 élèves au maximum sont accueillis 
par séjour (quatre groupes de 15). Ce séjour s’intègre dans le pro-
gramme scolaire lié à l’éducation à la sécurité routière.
« C’est très important. Il faut commencer tôt. Ces jeunes sont les 
conducteurs de demain. Ici, il y a toutes les conditions idéales pour 
s’entraîner » a souligné le représentant de l’Etat. Serge Rigal a rap-
pelé que le Lot était le seul département de France à mener cette 
opération. « Oh My Lot ! »

Le budget annuel global de cette opération est d’environ 160 000 
euros. Afin que la participation des familles soit limitée, ce budget 
est pris en grande partie par le Département à travers une somme 
de 100 000 euros.

Lozère
“Mini-relais motards” 
et renouvellement de 
la convention de label-
lisation “Point Accueil 
moto” du bar “l’Escale” 
(RN 88 à Badaroux)
Dans le cadre du Plan Dé-
partemental d’Action de 
Sécurité Routière (PDASR), 
la coordination sécurité 

routière en partenariat avec la Fédération Française des Motards en 
Colère (FFMC 48) un mini-relais à été installé à Badaroux, devant 
le bar “l’Escale”. À cette occasion, la convention de labellisation du 
bar en tant que “Point Accueil moto” à été renouvelée.
Les motards ont été invités à faire une pause. Un échange sur la 
prévention et la sécurité routière leur à été proposé, ainsi qu’un 
petit questionnaire pour connaître leurs provenances et leurs habi-
tudes. Une boisson non alcoolisée leur à été offerte, en partenariat 
avec le bar.
Les personnes présentes sur le stand était : le personnel de la Sécu-
rité routière, des bénévoles de la FFMC 48 et le chargé de mission 
2RM.
À midi, la convention de labellisation à été signée par, Madame 
BOUDOT Directrice de Cabinet de la Préfecture de Lozère, madame 
CORRAL-BRINGER Coordinatrice Départementale FFMC48, Monsieur 
PALOT gérant de l’établissement et en présence de Monsieur TURC 
Maire de Badaroux.
Au cours de la journée, 150 motards et motardes se sont arrêtés 
au “Mini-relais motards”, soit environ 2 motos sur 5 (nous avons 
compté environ 400 motos durant les 8 heures qu’a duré le mi-
ni-relais).

Hautes-Pyrénées
La sécurité routière au 
salon de l’agriculture
Depuis 2 ans, le bureau 
de la sécurité routière est 
présent au Salon de l’Agri-
culture de Tarbes (2ème de 
France après Paris par la 
fréquentation) début mars 
avec un stand de préven-
tion sur les 4 jours pour 
sensibiliser le grand public 

et les agriculteurs sur les règles de circulation des engins agri-
coles et leurs équipements obligatoires. Pour cela, les visiteurs 
pouvaient expérimenter la perception d’un conducteur de trac-
teur et percevoir ainsi les conditions de visibilité des véhicules 
et des usagers situés derrière. Ils pouvaient également répondre 
à un quizz tournant autour des véhicules agricoles et gagner de 
nombreux lots (formations premier secours, casques de vélo, kits 
de visibilité…). Le stand était complété par une sensibilisation 
sur l’alcoolémie au volant. Les personnes le souhaitant pouvaient 
se faire dépister. En parallèle, 3 associations partenaires étaient 
également présentes en soirée pour les dépistages d’alcoolémie. 
Au total, le bilan est très positif puisque plus de 1000 personnes 
ont été sensibilisés.
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Pyrénées- Orientales
Le lycée Christian 
Bourquin et la Sécu-
rité routière
« Pour la quatrième 
année consécutive, le 
lycée Christian Bour-
quin d’Argelès-sur-Mer 
s’est mobilisé afin de 
sensibiliser l’ensemble 
de la communauté 
scolaire à la sécurité 
routière, dans le but 
de prévenir et de ré-
duire les risques d’ac-
cidents des jeunes. 
Une grande action de 

prévention et de sensibilisation à la sécurité routière s’est déroulée 
les jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019, de 9h00 à 17h00.
Durant ces deux jours, de nombreux ateliers ont été mis en œuvre 
afin de sensibiliser les jeunes aux dangers de la route :
•  une projection du film « Tribunal pas banal » avec la mise en place 

d’un procès fictif (Prévention Maïf)
•  une sensibilisation aux dangers de l’alcool : atelier bar et lunettes 

simulant une consommation d’alcool (Prévention Maïf)
•  un atelier avec le simulateur de choc frontal et le simulateur de 

retournement (voiture « tonneau ») afin de sensibiliser les jeunes 
au port de la ceinture de sécurité (Sécurité Routière et association 
Prévention Routière)

•  une initiation à la conduite et découverte des commandes et des 
différents points de contrôle d’un véhicule (Auto-Moto école Pa-
trick)

•  un atelier de sensibilisation aux risques routiers et au code de la 
route (Auto-Moto école Patrick)

•  un exercice d’évacuation d’un autocar (A.D.A.T.E.E.P)
•  une information sur l’assurance et le constat amiable + simula-

teur de conduite en direction du personnel (GMF Prévention)
•  une information sur les méfaits de l’alcool ou de la drogue (Bri-

gade de Prévention de la Délinquance Juvénile)
•  une rencontre avec les inspecteurs du permis de conduire afin de 

présenter le rôle et les missions d’un inspecteur, de présenter les 
modalités de passage de l’examen et son évaluation (D.D.T.M. / 
Éducation Routière)

En plus de ces ateliers déroulés par classe, des IDSR, la Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile, la Police Municipale et la 
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme ont égale-
ment été positionnés dans le foyer des jeunes lycéens afin d’in-
teragir avec eux pour les faire réfléchir aux dangers de la route, 
leur faire découvrir l’utilisation d’un éthylotest ou les amener à 
s’interroger sur l’organisation de leurs soirées lycéennes…
Le dispositif prévu ambitionnait de rendre les jeunes lycéens ac-
teurs de leur propre sécurité mais également de celle des autres, 
plutôt que simple spectateurs.
Une belle occasion également pour les étudiants de BTS Tourisme 
qui en ont profité pour valider des compétences d’accompagna-
teurs de groupe (accueil, accompagnement, communication au-
tour du projet).
Cette action a pu se mettre en place grâce à l’implication de l’in-
firmier scolaire de l’établissement, Monsieur Hervé GODEFROY, qui 
œuvre depuis de nombreuses années à la mise en place d’actions 
de prévention, et grâce à un très large partenariat public-privé. »

Tarn
Village de la sécurité
À l’occasion des jour-
nées de la sécurité 
2018, la préfecture 
et la DDT du Tarn, ont 
organisé un village de 
la sécurité, sur la place 
du Vigan à Albi.
Cette manifestation, 
ouverte à tous, no-
tamment les scolaires, 
a permis de rassem-

bler tous les acteurs de la sécurité routière du département (parte-
naires associatif, secteur secours, sécurité et prévention).
sous forme d’ateliers, le public a pu être sensibilisé aux gestes 
qui sauvent, aux dangers de la route, aux risques liés à la prise de 
substances psychotropes et à l’alcool.
Pour les plus jeunes, la piste vélo les attendait pour les sensibiliser 
aux dangers de la pratique du deux roues.

Tarn-et-Garonne
16/03/2019 - Action 
SR au Lycée Bour-
delle de Montauban
Afin de sensibiliser les 
jeunes à la prévention 
des risques routiers, 
une démonstration 
pédagogique reconsti-
tuant des accidents en 
condition réelle a été 

assurée par un cascadeur professionnel sur le parking du lycée.
500 lycéens ont pu ainsi assister à :
•  un freinage d’urgence à 25 et 50 km/h
•  la collision entre une voiture et un scooter à 50 km/h
•  la collision entre deux voitures à la même vitesse.
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� Résultats par département pour l’année 2018 

09 - Ariège

11 - Aude

12 - Aveyron

30 - Gard

31 - Haute-
Garonne

32 - Gers

34 - Hérault

46 - Lot

48 - Lozère

65 - Hautes-
Pyrénées

66 - Pyrénées
Orientales

81 - Tarn

82 - Tarn-et-
Garonne

Occitanie

France 
Métropolitaine

-

Accidents 
corporels

Tués à 
30 jours Blessés Blessés 

hospitalisés

Pop. total 
en milliers 
d'habitants

Accidents 
corporels 
par million 
d'habitants

Tués 
par million
d'habitants

90 12 122 68 153 588 78

368 33 469 180 365 1 008 90

201 24 283 146 279 720 86

472 64 607 296 736 641 87

914 55 1 126 334 1 318 693 42

142 17 224 96 191 743 89

770 70 968 432 1 107 696 63

75 9 79 62 174 431 52

76 3 96 52 76 1 000 39

108 13 138 68 229 472 57

375 18 484 156 466 805 39

171 32 204 112 384 445 83

174 16 230 145 253 688 63

3 936 366 5 030 2 147 5 731 64687

55 766 3 248 69 887 21 238 65 241 855 50


