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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.

 � Piétons :
Dans la catégorie « piétons » sont comptabilisés les piétons et les engins de déplacement personnels (non 
motorisés).

 � Cyclistes :
Dans la catégorie « Cyclistes » sont comptabilisés les cyclistes, les vélos à assistance électriques (VAE) et 
les engins de déplacement personnels motorisés (EDPM).

 � Deux-roues motorisés :
-  les cyclomoteurs : deux-roues motorisés dont la cylindrée est inférieure à 50cc (y compris les scooters).
-  les motocyclettes légères : deux-roues motorisés dont la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cc (y 

compris les scooters et les scooters 3 roues).
-  les motocyclettes lourdes : deux-roues motorisés dont la cylindrées est supérieure à 125 cc (y compris 

les scooters et scooters 3 roues).
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 Ā Edito de la DREAL

La sécurité routière est un enjeu national majeur. 
 
Depuis 2015, le nombre de tués sur les routes d’Occitanie était en baisse 
constante. Or, en 2019, le nombre d’accidents mortels et le nombre de tués 
sont en augmentation par rapport à l’an dernier. Seul le nombre d’accidents 
poursuit sa baisse amorcée depuis 2017.

Cela prouve qu’il faut rester vigilant et que la politique de prévention doit 
se poursuivre, voire s’intensifier pour faire changer les comportements des 
usagers de la route, notamment vis à vis des conducteurs de véhicules de tou-
risme et utilitaires, car leur part dans la mortalité routière en Occitanie reste 
plus importante que celle relevée au niveau national.

Cependant, l’insécurité routière n’est pas une fatalité, et pour la faire reculer, 
il est essentiel de dresser un bilan chiffré afin d’approfondir les connaissances 
et de mieux les diffuser, pour ainsi, sensibiliser et valoriser les attitudes res-
ponsables.

La publication du présent bilan de la sécurité routière d’Occitanie participe 
de cette démarche.

  Le directeur régional de l’environnement
 de l’aménagement et du logement

 Patrick BERG
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 Constat 2019

Une accidentalité générale en baisse

Région Occitanie Évolution 2019 par rapport  
à la moyenne 2014 à 2018

2019 2018
Moyenne 

2014 à 2018 
Région  

Occitanie 
France 

métropolitaine
Accidents 3 929 3 936 3 962 - 0,8 % - 2,3 %

Tués à 30 jours 390 366 410 -  4,8 % - 3,5 %
Blessés 5 033 5 030 5 030 - 1,2 % - 1,5 %

Evolution du nombre d’accidents en région  
Occitanie entre 2015 et 2019

Evolution des tués et des accidents mortels en région Occitanie entre 
2015 et 2019

Evolution du nombre de tués et d’accidents mortels entre 2015 et 2019 en Occitanie :

Après trois années de baisse consécutives, le nombre de tués sur les routes de l’Occitanie est en hausse 
en 2019.
Le nombre d’accidents mortels, suit la même trajectoire que celles des tués depuis 2016. 

Comparaison de l’évolution du nombre d’accidents  
Occitanie / France (base 100, depuis 2014)

Comparaison de l’évolution des tués Occitanie / France 
(base 100, depuis 2014)

(*) France Métropolitaine 

(*) France Métropolitaine 
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Evolution du nombre d’accidents entre 2015 et 2019 en Occitanie : 

Après une année de hausse ponctuelle en 2017, le nombre d’accidents en Occitanie poursuit sa baisse 
en 2018 et en 2019.
De 2015 à 2016, l’évolution du nombre d’accidents en Occitanie était plus favorable que celle enregis-
trée au niveau national. Depuis 2017 les courbes France et Occitanie sont quasiment similaires.      

En région :

Pour l’année 2019, en région Occitanie, on note une baisse de 0,2 % du nombre d’accidents, mais une 
hausse de 6,6 % du nombre de tués et de 0,1 % du nombre de blessés par rapport l’année 2018.
Par rapport à la moyenne des années 2014 à 2018, les trois indicateurs (accidents, tués et blessés) sont 
orientés à la baisse.
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 Indicateur en baisse
è Indicateur stable
 Indicateur en hausse

46
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30
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09
11

66

 A l’échelon départemental :

Par rapport à 2018, le nombre de tués en 2019 baisse pour cinq départements sur les treize que compte 
la région. Il s’agit de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gard, de l’Hérault et des Hautes-Pyrénées. Le nombre de 
blessés baisse dans six départements, l’Aude, l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, les Pyrénées Orien-
tales et le Tarn-et-Garonne.
Les accidents baissent dans l’Aude, en Aveyron, dans le Gard, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales, 
et le Tarn-et-Garonne.
Les accidents graves baissent en Aveyron, dans l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Tarn-et-Garonne.                
Seul l’Aveyron voit l’ensemble de ses indicateurs en baisse par rapport à 2018.                    

Nombre d’accidents, accidents graves, tués 
et blessés pour l’année 2019

Tendance par rapport à l’année 2018

46 - Lot

Accidents 91 
Accidents graves 8 
Tués 16 
Blessés 99 

82 - Tarn et Garonne

Accidents 160 
Accidents graves 122 
Tués 26 
Blessés 192 

32 - Gers

Accidents 163 
Accidents graves 118 
Tués 21 
Blessés 197 

09 - Ariège

Accidents 124 
Accidents graves 78 
Tués 11 
Blessés 168 

12 - Aveyron

Accidents 194 
Accidents graves 124 
Tués 18 
Blessés 268 

48 - Lozère

Accidents 84 
Accidents graves 53 
Tués 4 
Blessés 116 

30 - Gard

Accidents 464 
Accidents graves 305 
Tués 54 
Blessés 633 

34 - Hérault

Accidents 833 
Accidents graves 379 
Tués 69 
Blessés 1088 

11 - Aude

Accidents 318 
Accidents graves 176 
Tués 36 
Blessés 418 

66 - Pyrénées Orientales

Accidents 356 
Accidents graves 149 
Tués 30 
Blessés 347 

81 - Tarn 

Accidents 207 
Accidents graves 140 
Tués 35 
Blessés 252 

31 - Haute-Garonne

Accidents 809 
Accidents graves 354 è
Tués 63 
Blessés 996 

65 - Hautes-Pyrénées

Accidents 126 
Accidents graves 88 
Tués 7 
Blessés 169 
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Evolution du nombre de blessés entre 2015 et 2019 en Occitanie :

Sur l’ensemble de la région, après une hausse en 2017, le nombre de blessés en Occitanie connaît une 
baisse en 2018 et se stabilise en 2019.
De 2015 à 2019, l’évolution du nombre d’accidents en Occitanie reste globalement plus favorable que 
celle enregistrée au niveau national et clôture 2019 à un niveau identique à celui de la France.

Accidents corporels par million d’habitants - 2019 :

Evolution du nombre de blessés en Occitanie entre 2015 et 2019

Accidents corporels par million d’habitants - 2019

Tués par million d’habitants - 2019

Comparaison de l’évolution du nombre de blessés  
Occitanie / France (base 100, depuis 2014)
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( **) l’indicateur « par million d’habitants » doit être relativisé pour les 
département à faible populations

(*) France Métropolitaine 

(*) France Métropolitaine 

(*) France Métropolitaine 

Le nombre d’accidents corporels par million 
d’habitants (**) en Occitanie est inférieur de 
21 % à celui de la France métropolitaine.
L’Aude et la Lozère ont un nombre d’accidents 
par million d’habitants supérieur respective-
ment de 1 % et 29 % par rapport à celui du na-
tional. 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 départe-
ments de la Haute-Garonne et des Hautes-Py-
rénées sont inférieurs à ce taux. 
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Répartition des accidents selon la catégorie d’usagers en Occitanie en 2019 

* 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 : 85,8 %.
Les deux roues motorisés représentent environ un tiers des accidents, dont 15,9 % pour les motos lourdes.

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. Mais, en Occitanie la part de la mortalité de 
cette catégorie d’usagers de la route est de trois points supérieure à celle de la France métropolitaine.
Au niveau régional, la part des tués motocyclistes est d’environ deux points inférieure à celle du niveau 
national.

Répartition des tués selon la catégorie d’usagers en Occitanie   
et en France métropolitaine en 2019

Accidents impliquant au moins un … Nbre  
accidents

%  
accidents

piéton 640 16,3 %

cycle 347 8,8 %

cyclomoteur (2R motorisé < 50 cm3) 353 9 %

moto légère (2R motorisé >= 50 et <= 125 cm3) 234 6 %

moto lourde (2R motorisé > 125 cm3) 625 15,9 %

voitures de tourisme et utilitaires légers (vl ou vu) 3 373 85,8 %

poids lourd 196 5 %

transport en commun 30 0,8 %

les autres modes 88 2,2 %

Ensemble des accidents de la période 3 929 **

Occitanie France Métropolitaine

Nombre  
de tués

Part dans la 
mortalité

Nombre  
de tués

Part dans la 
mortalité

390 3 244

piétons 55 14,1% 483 14,9%

cyclistes 27 6,9 % 197 6,1 %

cyclomotoristes 13 3,3 % 134 4,1 %

motocyclistes 66 16,9 % 615 19 %

usagers de véhicules de tourisme ou utilitaires 219 56,2 % 1 720 53 %

usagers de poids-lourds 4 1,1 % 40 1,2 %

les autres modes 6 1,5 % 55 1,7 %
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 Les victimes - Les tués

Répartition des tués par classe d’âge

En Occitanie, 56 % des tués sont des utilisateurs 
de voitures (véhicules de tourisme ou utilitaires lé-
gers).
Au niveau national, ce taux est de 53 %. A contra-
rio, la part des tués motos est inférieure de deux 
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 188 morts 
sur les routes d’Occitanie. Les chocs contre les 
arbres sont à l’origine de 61 tués, soit 32 % des tués 
contre obstacles fixes. Au niveau national, ce taux 
est de 27 %. Viennent ensuite les murs (19 %), les 
glissières (13 %), les talus (11 %) et enfin les poteaux 
(10 %).
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Répartition par mode de transport 

Répartition selon le type d’obstacle fixe 

France métropolitaine 2019Occitanie 2019

0%

10%

30%

20%

40%

50%

60%

Piétons Vélos Cyclos Motos VT et VU Poids-
Lourds

Autres

Occitanie

France (*)

14%15%
17%19%

56%
53%

1% 1% 2% 2%3% 4%
7% 6%

0%
Véhicules Arbre Glissière Mur Poteau Bordure DiversTalus

5%

15%

10%

20%

25%

30%

35%

4% 4% 4% 4%

13% 13% 13%

32%

27%

19%

10%
12%

11% 11%

7%

16%

Occitanie

France (*)

Comme au niveau national, en Occitanie les classes d’âge « 18-24 ans », « 25-44 ans » et « 65 ans et + » sont 
surreprésentées au niveau des tués par rapport à leur représentativité dans la population de la région. 
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Les caractéristiques de l’accidentologie en 2019 

Répartition des accidents dans le temps
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Les accidents les plus graves se produisent majoritairement hors agglomération : en effet, bien que la 
proportion d’accidents y soit moins forte qu’en agglomération (39 % contre 54 %), 59 % des accidents 
mortels sur la région se produisent en rase campagne.

La part des accidents dans les agglomérations de la région (54 %) est de 11 points inférieure à celle ob-
servée au niveau national (65 %).

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

La localisation des accidents reflète la structure territoriale de la région

Les nombres d’accidents et de tués sont plus importants les week-ends, veilles et jours de fêtes.
Les mois de juin, juillet et octobre sont les plus accidentogènes, avec une moyenne de 365 accidents 
par mois.
C’est le mois de juillet qui compte le plus grand nombre d’accidents (374) et de morts ( 42 ) .
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Les victimes - Les blessés

Répartition des blessés par classe d’âge
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Dans la région Occitanie 55 % des blessés sont des 
usagers de voitures de tourisme ou d’utilitaires lé-
gers soit six points de plus qu’au niveau national 
(49 %).
Concernant les autres modes de transport, les va-
leurs sont inférieures de un à deux points par rap-
port à l’échelon national.

Les chocs contre obstacles fixes ont fait 
1 272 blessés sur les routes d’Occitanie. 
23 % sont consécutifs à des chocs contre 
un talus. Au niveau national ce taux est de 
14 %. Viennent ensuite les chocs contre les 
arbres avec 18 % (12 % au niveau national), 
les glissières avec 16 %. Au niveau national, 
les chocs contre glissières représentent 
23 % des blessés dans les accidents contre 
obstacle.
Les blessés dans les accidents contre les 
murs, les poteaux et les véhicules repré-
sentent 9 % pour chacune de ces trois ca-
tégories.

Occitanie 2019 

Répartition par mode de transport 

Répartition selon le type d’obstacle fixe 

France métropolitaine 2019
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En Occitanie, les blessés 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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Piétons Cyclos MotosVélos
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Piétons Cyclos MotosVélos

Les piétons
En 2019, sur les cinquante-cinq piétons décédés 
en Occitanie lors d’accidents de la circulation, 
vingt-six (47 %) avaient « 65 ans et + » et onze (20 %) 
avaient entre « 25 et 44 ans ». 
Les vélos
Vingt-sept cyclistes sont décédés en 2019, sur les 
routes d’Occitanie suite à un accident de la circu-
lation. Parmi eux, 30 % avaient entre 45 et 64 ans » 
et 41 % avaient 65 ans et +.

Les cyclos
Avec treize décès, les cyclomotoristes représentent 
8 % des tués vulnérables. Parmi eux, 31 % avaient 
entre 25 et 44 ans et 31 % avaient entre 45 et 64 ans.
Les motos
Soixante-six motards sont décédés en 2019 sur 
les routes d’Occitanie, suite à un accident de la 
circulation soit 41 % des tués vulnérables. C’est la 
tranche d’âge des « 45 à 64 ans » qui est la plus im-
pactée avec 48 % des tués, suivie par les « 25 à 44 
ans » (41%).

Les piétons
Parmi les usagers vulnérables, 29 % des blessés 
sont des piétons, et parmi eux, les 65 ans et + re-
présentent 34 % des blessés. 
Les vélos
Les cyclistes comptent pour 15 % des blessés lors 
d’accidents impliquant un usager vulnérable. Les 
trois dernières classes d’âge représentent 79 % des 
blessés, 25 % pour les « 25-44 ans », 28 % pour les 
« 45-64 ans » ans et 26 % pour les « 65 ans et + ». 

Les cyclos
16 % des blessés vulnérables sont des conduc-
teurs ou passagers de cyclomoteurs. 34 % sont des 
jeunes de 14 à 17 ans.
Les motos
Les conducteurs et passagers de motocyclettes – 
toutes cylindrées confondues - représentent 40 % 
des blessés vulnérables. 74 % ont entre 25 et 64 
ans. 

En 2019, on constate en Occitanie 161 tués parmi les usagers vulnérables, soit 41 % des tués de la région 
et 2118 blessés (42 %). En 2018, les usagers vulnérables représentaient 37 % des tués et 42 % des blessés.

Les tués selon l’âge parmi les usagers vulnérables 

Les blessés selon l’âge parmi les usagers vulnérables 

Les victimes - Les usagers vulnérables
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Sécurité routière, Vivre, ensemble.

 Focus alcool 2019 

Part des tués avec alcool par rapport à la mortalité départementale 

Alcool et conduite
L’alcool est aujourd’hui la première cause de mor-
talité routière en France. En 2019, au niveau natio-
nal, l’alcool est présent dans 32 % des accidents 
mortels. En Occitanie, ce taux est de 27 %.
L’alcool 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 

capacités.

L’alcool, des risques sur la santé :
Cancers (foie, œsophage, sein, …).
Cardio-vasculaires, troubles psychologiques, psy-

chiatriques, sexuels, retard de croissance et men-
taux.

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

<0.8 g/l de sang, vous êtes passible d’une amende 
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’alcool dans le sang, vous êtes passible d’une 
amende de 4500€ maximum, d’un retrait de 6 
points, d’une suspension ou annulation de per-
mis pouvant atteindre 3 ans et d’un emprisonne-
ment pouvant atteindre 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 2015 et 2019 sur la région Occitanie

Répartition des victimes avec alcool selon la classe 
d’âge de 2015 à 2019  sur la région Occitanie

En Occitanie, la part des tués dans les accidents avec alcool représente 27 % des tués de l’accidentalité 
générale.
Six des treize départements de la région ont une mortalité liée à l’alcool supérieure ou égale à la va-
leur régionale. Il s’agit, par ordre décroissant du Tarn-et-Garonne (58 %), de la Lozère* (50 %), des Pyré-
nées-Orientales (37 %), de l’Aude (33 %), du Gers (29 %) et de l’Ariège* (27 %),
L’Aveyron avec 11 % présente le taux le plus bas de la région.
(*) En raison d’un nombre de tués très faible dans certains départements les % doivent être regarder avec précaution 
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� Résultats par département pour l’année 2019 

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

09 - Ariège 124 11 168 81 153 810 72

11 - Aude 318 36 418 174 368 864 98

12 - Aveyron 194 18 268 129 279 695 65

30 - Gard 464 54 633 299 742 625 73

31 -  Haute-  
Garonne 809 63 996 331 1 348 600 47

32 - Gers 163 21 197 114 191 853 110

34 - Hérault 833 69 1 088 380 1 132 736 61

46 - Lot 91 16 99 81 173 526 92

48 - Lozère 84 4 116 55 76 1 105 53

65 -  Hautes-  
Pyrénées 126 7 169 90 228 553 31

66 -  Pyrénées- 
Orientales 356 30 437 136 474 751 63

81 - Tarn 207 35 252 125 386 536 91

82 -  Tarn- 
et-Garonne 160 26 192 116 257 623 101

Occitanie 3 929 390 5 033 2 111 5 807 677 67

France 
métropolitaine 56 016 3 244 70 490 (**) 65 241 859 50

 ( *) INSEE 2016

(**) En raison d’une incertitude sur les chiffres des blessés Hospitalisé à l’échelon national, l’ONISR ne communique pas sur cet item.

Sources :
Les données de ce bilan sont issues du fichier des accidents corporels de la circulation routière des Observatoires départementaux de la sécurité routière 
de la région Occitanie et des fichiers de l’Observatoire Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR)
Les données concernant la population proviennent de l’INSEE (estimation de la population de l’année 2016).
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Actualité nationale
04 juillet 2019
Lancement du concours #OnPo-
sePourLaPause : le concours 
photo de l’été pour sensibiliser 
les vacanciers à l’importance 
des pauses
À l’approche des départs en va-
cances, la Sécurité routière, le 
groupe Sanef et le Groupe Fnac 
Darty lancent ce jeudi 4 juillet 
le concours photo Instagram 
#OnPosePourLaPause pour la 4e 
année consécutive, à l’occasion 
de la présentation de l’Obser-
vatoire des comportements sur 
autoroute par le groupe Sanef. 

Du 4 juillet au 1er septembre inclus, la Sécurité routière invite 
les conducteurs à faire des pauses sur le trajet des vacances 
tout en cultivant leur talent. Alors que la fatigue au volant est 
responsable de 25 % des accidents mortels sur autoroute*, le 
concours #OnPosePourLaPause incite juillettistes et aoûtiens à 
poster des clichés de leurs pauses sur Instagram en mention-
nant le hashtag #OnPosePourLaPause.

09 juillet 2019
Le CNSR, les huit recommanda-
tions
Le CNSR, instance regroupant 
l’ensemble des parties-pre-
nantes de la sécurité routière 
avec pour mission de formuler 
des avis et recommandations 
au Gouvernement, s’est réuni 
le 9 juillet 2019 en séance plé-
nière. Christophe CASTANER, 
ministre de l’Intérieur, était pré-

sent pour clôturer la séance et rencontrer les 67 membres de 
cet organe essentiel à la bonne conduite de la politique pu-
blique de sécurité routière en France. Présidé par Yves GOAS-
DOUÉ, maire de Flers, le CNSR a adopté huit recommanda-
tions dans l’objectif de lutter encore plus efficacement contre 
l’insécurité sur les routes.
HUIT RECOMMANDATIONS EN FAVEUR D’UNE POLITIQUE DE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE MODERNE ET EFFICACE
1.  Lutter contre la circulation à contresens sur les routes à 

chaussées séparées
2.  Créer un observatoire des modes de déplacement doux
3.  Impliquer les constructeurs dans l’information et la forma-

tion à la bonne utilisation des aides à la conduite
4.  Préserver la mobilité et la conduite des seniors
5.  Sensibiliser au risque routier professionnel les personnels en-

trant dans l’entreprise
6.  Définir un cadre d’évaluation pour les expérimentations de 

véhicules à délégation de conduite (dits autonomes) sur les 
voies ouvertes à la circulation

7.  Améliorer la protection des cyclistes
8.  Former aux gestes qui sauvent sur la route
QUATRE RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DES EXPERTS 
DEVANT LE CNSR
Le Comité des experts, comité scientifique et technique indé-
pendant, composé de 15 membres, est placé auprès du CNSR 
et du Délégué interministériel à la sécurité routière. Il intervient 
à la demande de ce dernier ou du président du CNSR pour 

identifier des pistes d’actions scientifiquement étayées, dres-
ser un état des connaissances au niveau national et interna-
tional ou émettre des avis scientifiques et techniques sur des 
stratégies ou des mesures envisagées. Lors de cette séance du 
CNSR du 9 juillet 2019, quatre rapports élaborés par le Comité 
des experts ont été présentés [1] :
•  Les engins de déplacement personnel électriques.
•  L’accidentologie des piétons : enjeux et recommandations
•  Les enjeux de sécurité routière de l’automatisation de la 

conduite et les besoins en données pour mesurer son impact
•  Dérogation à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h sur les 

routes bidirectionnelles sans séparateur central : éléments 
d’aide à la décision.

18 juillet 2019
Projet MUSE : une aide à la 
conduite pour mieux repérer les 
motos bientôt commercialisée
Lancé en avril 2017, le projet 
MUSE, mené l’acteur privé UTAC 
Ceram, propose un protocole 
d’essais permettant d’évaluer 

les aides à la conduite automobile (en anglais Advanced dri-
ver-assistance systems ou ADAS) dans des scénarios d’acci-
dents impliquant un deux-roues motorisé. À l’aide de données 
d’accidentologie, les scénarios les plus fréquents ont été mis 
en lumière. A partir de ces résultats, une cible a été conçue 
afin de conduire les essais jusqu’à l’impact et tester pleinement 
les systèmes d’aide à la conduite. Les résultats sont aujourd’hui 
publiés afin que l’industrie automobile puisse s’en emparer et 
développer des systèmes d’aide à la conduite améliorant la sé-
curité des deux-roues motorisés.

18 juillet 2019
Le Cerema publie une première 
évaluation de l’abaissement de 
la vitesse maximale autorisée à 
80 km/h
Chargé de l’évaluation de la li-
mitation à 80 km/h sur les routes 

bidirectionnelles sans séparateur central, le Cerema a publié 
le 10 juillet dernier un premier rapport, un an après sa mise 
en œuvre. Après avoir rappelé l’historique de la mesure et les 
connaissances scientifiques sur les liens entre vitesse et acci-
dentalité, le rapport présente la méthodologie déployée pour 
évaluer la mesure, puis les résultats. Sont détaillés : l’évolution 
des vitesses pratiquées, l’accidentalité, les temps de parcours 
et le ressenti des usagers depuis la mise en œuvre de la mesure. 
L’étude met notamment en lumière l’évolution positive de 
l’opinion publique : la part de personnes favorables a augmen-
té de 10 points depuis juin 2018 tandis que celle des personnes 
tout à fait opposées a baissé de 15 points. L’évaluation finale 
sera quant à elle réalisée après deux ans de mise en œuvre , en 
juillet 2020. 

27 août 2019
La France et la Principauté 
de Monaco développent les 
échanges transfrontaliers d’in-
formations relatives aux infrac-
tions routières
Les autorités françaises ont mis 
en place les échanges transfron-

taliers d’informations relatives aux infractions routières avec 19 

� Actualité de la Sécurité Routière 2019-2020
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États membres de l’Union européenne et la Suisse. Le travail 
continue pour qu’à terme ces échanges se fassent avec l’en-
semble des États membres de l’Union européenne sans excep-
tion. Cet objectif de mettre fin à l’impunité des conducteurs de 
véhicule immatriculé à l’étranger est partagé par les autorités 
monégasques. En effet, en 2018, ce sont plus de 100 000 infrac-
tions qui ont été commises par des conducteurs de véhicule 
monégasque en France, le pays lui-même comptant à peine 
40 000 habitants. Or, les Monégasques ne sont pas couverts par 
la directive européenne 2015/413/UE, du 11 mars 2015, qui faci-
lite l’échange transfrontalier d’informations relatives aux infrac-
tions routières constatées par radar et permet des poursuites à 
l’encontre des conducteurs de véhicules immatriculés dans un 
autre État membre, ayant commis une infraction routière en 
France. En revanche, la convention d’entraide judiciaire en ma-
tière pénale entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de 
Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 [1] prévoit dans son 
article 16 une possibilité de transmission spontanée d’infor-
mations. Dans ce cadre, des échanges d’informations ont déjà 
eu lieu depuis l’année 2016 entre les deux pays, étant précisé 
que les autorités monégasques et françaises ont décidé d’in-
tensifier ces échanges et de les rendre plus réguliers. C’est ain-
si que le 19 août 2019, les autorités françaises ont procédé au 
signalement de contrevenants monégasques qui commettent 
les excès de vitesse les plus graves et fréquemment (plusieurs 
fois dans l’année) afin que des sanctions soient prises par les 
autorités monégasques et éviter la réitération de ces compor-
tements dangereux de la part de ces conducteurs en France.

06 septembre 2019
« Dont’ stories and drive » : plu-
sieurs campagnes contre l’uti-
lisation des réseaux sociaux au 
volant
Les stories au volant, voici le 
dernier combat de ceux qui se 
sentent concernés par la sécu-

rité sur la route, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie ou 
en Europe. Les réseaux sociaux font partie des distractions au 
volant qui causent aujourd’hui près d’un accident corporel sur 
dix. Après « don’t drink and drive » et « don’t text and drive », 
s’ajoute aujourd’hui le slogan « don’t stories and drive ». Cer-
tains conducteurs ont pris la mauvaise habitude de vouloir im-
mortaliser chaque moment de leur vie, y compris au volant. 
Cela concerne notamment les jeunes, puisque 83 % des 18-24 
ans déclarent utiliser leur smartphone en conduisant. La com-
pagnie de télécommunication bolivienne Entel ouvre la marche 
avec des affiches reprenant le format d’une story Instagram, 
suivie par Ceará Motor (concessionnaire Volkswagen brésilien) 
et le constructeur automobile japonais Mitsubishi.

09 septembre 2019
Hausse de la mortalité routière en France métropolitaine au 
mois d’août 2019
En août 2019, selon les estimations provisoires de l’Observa-
toire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 
290 personnes sont décédées sur les routes, soit 44 de plus 
qu’en août 2018 (+17,9 %). Les autres indicateurs sont également 
en hausse.
•  le nombre d’accidents corporels s’établit à 4 314 contre 4 156 

en août 2018, soit 158 accidents corporels de plus (+3,8 %) ;
•  5 652 personnes ont été blessées contre 5 407 en août 2018, 

soit 245 de plus (+4,5 %).
Selon l’ONISR, la mortalité augmente sur tous les réseaux rou-

tiers, surtout chez les automobilistes (+ 31 tués) et les motocy-
clistes, (+ 12 tués) ainsi que chez les jeunes adultes. La mortalité 
des cyclistes est en baisse et celle des piétons est stable.

17 septembre 2019
Démenti à propos des pneus hi-
ver en zones montagneuses
Plusieurs articles de presse, re-
prenant une publication très 
partagée sur les réseaux so-
ciaux, indiquent que les pneus 
hiver seront obligatoires dans 

48 départements à partir du 1er novembre 2019 et jusqu’au 31 
mars sous peine de contravention. Aucune obligation nouvelle 
n’entrera en vigueur cet hiver sur ce sujet. Pour mémoire, la ré-
glementation prévoit qu’un équipement spécifique des véhi-
cules type chaînes est obligatoire sur les routes où est implanté 
le panneau « B 26 » (panneau de signalisation de chaînes à neige 
obligatoire), et lorsque les routes sont enneigées.

19 septembre 2019
Motards, la trajectoire de sécu-
rité pour une trajectoire de vie
Les motards représentent 1,6 % 
du trafic mais 19 % des tués. 
Pour leur permettre de mieux 
anticiper les dangers, la Sécurité 
routière souhaite attirer leur at-

tention sur une autre approche de la conduite : la trajectoire de 
sécurité. Utilisée, dans ses principes fondamentaux, par les mo-
tards professionnels de la police et de la gendarmerie, elle est 
le meilleur positionnement possible sur la route pour diminuer 
les risques d’accidents et améliorer les sensations de conduite. 
C’est pourquoi son enseignement sera, dès début 2020, inté-
gré à la formation, et sa connaissance vérifiée lors de l’examen 
du permis moto. Pour sensibiliser l’ensemble des motards, et 
pas seulement les nouveaux permis, la Sécurité routière lance 
une nouvelle campagne destinée à éveiller leur intérêt pour la 
trajectoire de sécurité et leur donner les bons conseils pour la 
pratiquer.

4 octobre 2019
Lancement du projet « Edward : 
European Day Without A Road 
Death
Emmanuel Barbe, s’est rendu 
à la Direction générale de la 
gendarmerie nationale à Is-

sy-les-Moulineaux à l’invitation du général de corps d’armée, 
François Gieré, et du général de brigade, Vincent Barbey, le 17 
septembre dernier pour le lancement du projet « Edward : Eu-
ropean Day Without A Road Death », une journée européenne 
sans mort sur les routes. C’est le projet ambitieux porté par l’as-
sociation européenne TISPOL des polices en charge de la sécu-
rité routière. Chaque jour 70 personnes meurent sur les routes 
d’Europe (10 en France). Chaque minute, 3 personnes sont gra-
vement blessées, avec des conséquences souvent dramatiques 
pour les familles et des coûts considérables pour la société. Le 
projet encourage tous les usagers de la route à modifier de fa-
çon positive leur comportement et leur attitude et le défi est 
de réduire ces chiffres à 0. La journée européenne est fixée le 
26 septembre , partout en Europe.
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21 octobre 2019
Les données de l’accidentalité 
routière sont désormais dispo-
nibles sur le site de l’Open Data
Depuis le lundi 14 octobre, les 
bases de données concernant 
les accidents de la circulation 
routière pour l’année 2018 sont 
disponibles sur le site de l’Open 
Data. Par rapport aux bases de 
données agrégées sur les pé-
riodes 2005-2010 et 2006-2011 

actuellement disponibles sur le site www.data.gouv.fr, les bases 
de données de 2005 à 2018 sont désormais annuelles et com-
posées de 4 fichiers (Caractéristiques, Lieux, Véhicules, Usagers) 
dans un format exploitable.

04 novembre 2019
Les trottinettes électriques et 
nouveaux engins de déplace-
ment personnels entrent dans 
le code de la route
Combien de personnes sont 
mortes sur les routes euro-
péennes en 2018 ? Quelle est 
l’évolution depuis 2010 ? Pour 
répondre à ces questions, la 
Commission européenne a pu-

blié un rapport qui présente l’état de la situation en 2018 et 
les progrès accomplis depuis 2010. L’objectif est d’une part de 
permettre aux États membres et aux citoyens européens de 
comparer leur situation respective et d’autre part de les inciter 
à maintenir leurs efforts pour améliorer la sécurité routière. Si 
25 150 personnes ont perdu la vie sur les routes de l’UE en 2018, 
le nombre de morts a été réduit de 20 % à l’échelle européenne 
et de 18 % en France entre 2010 et 2018.

04 novembre 2019
« Sécurité des agents des 
routes : à vous aussi d’écarter 
le danger » : nouvelle campagne 
lancée par la ministre chargée 
des Transport
Dans le cadre de la semaine de 
la sécurité des agents des routes 
qui s’est déroulée du 15 au 21 oc-
tobre, Élisabeth Borne, ministre 
chargée des Transports, a lancé 
une campagne de prévention 

« Sécurité des agents des routes : à vous aussi d’écarter le dan-
ger ». Cette campagne appelle automobilistes et chauffeurs 
de poids lourds à un changement de comportement pour la 
sécurité des femmes et des hommes qui travaillent quotidien-
nement sur le bord des routes.

03 décembre 2019
La Commission européenne pu-
blie les chiffres définitifs de l’ac-
cidentalité en Europe
Combien de personnes sont 
mortes sur les routes euro-
péennes en 2018 ? Quelle est 
l’évolution depuis 2010 ? Pour 

répondre à ces questions, la Commission européenne a pu-
blié un rapport qui présente l’état de la situation en 2018 et 
les progrès accomplis depuis 2010. L’objectif est d’une part de 
permettre aux États membres et aux citoyens européens de 
comparer leur situation respective et d’autre part de les inciter 
à maintenir leurs efforts pour améliorer la sécurité routière. Si 
25 150 personnes ont perdu la vie sur les routes de l’UE en 2018, 
le nombre de morts a été réduit de 20 % à l’échelle européenne 
et de 18 % en France entre 2010 et 2018.

20 décembre 2019
Nouveau mot d’ordre pour la 
Sécurité routière, de « Tous 
responsables » à « Vivre, en-
semble »
Après « Changeons » de 2003 à 
2008, puis « Tous responsables » 
depuis 2008, la Sécurité rou-

tière adopte une nouvelle signature : « Vivre, ensemble ». La 
Sécurité routière propose aujourd’hui aux Français de se ras-
sembler autour d’une ambition commune, à la fois évidente, 
bienveillante et fraternelle : « Vivre » (c’est bien l’essence même 
de la Sécurité routière) « Ensemble » (c’est parce que chacun 
veillera sur l’autre qu’on y arrivera). Alors qu’une étude menée 
par Harris interactive* donne à voir des Français massivement 
inquiets face à une violence routière qu’ils jugent grandissante, 
la Sécurité routière répond par un nouveau mot d’ordre, incar-
né dans une signature, conçue comme un appel à la bienveil-
lance des uns envers les autres et par une nouvelle campagne 
qui, pour la première fois, montre les comportements justes. 
Pas d’accident mais des regards emprunts de gratitude, inspirés 
par le soin porté à l’autre dans un espace public conflictuel. 
L’étude révèle par ailleurs que pour les Français l’amélioration 
de la sécurité sur les routes passe quasi unanimement par da-
vantage de respect et de bienveillance de la part des usagers 
de la route (94 %).

26 décembre 2019
Le ministre de l’Intérieur, Chris-
tophe Castaner, au péage de 
Fleury-en-Bière pour sensibiliser 
à la sécurité routière
Le ministre de l’Intérieur, Chris-
tophe Castaner, s’est rendu 
le 26 décembre au péage de 

Fleury-en-Bière sur l’autoroute A6, pour participer, avec Emma-
nuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, aux 
contrôles routiers menés par la gendarmerie et aux dispositifs 
permettant de renforcer la sécurité sur les routes en cette pé-
riode de fêtes de fin d’année. Ils ont été reçus par la préfète de 
Seine-et-Marne, Béatrice Abollivier, en présence de la députée 
Aude Luquet et de la maire de Fleury-en-Bière, Chantal Le Bret. 
Le ministre a déclaré : « Nous menons un combat pour la vie, je 
voulais le rappeler pendant un moment de fête. Perdre un peu 
de temps en respectant les limitations de vitesse, c’est avoir le 
sens des responsabilités […] Les radars ne sont pas une machine 
à fric, mais des pompes à vie. On doit maintenir cet objectif 
de baisser le nombre de tués sur la route. » Le ministre a par-
ticipé à une présentation des nouveaux véhicules d’interven-
tion et d’interception de la gendarmerie, ainsi que du dispositif 
« EAD » (éthylotest anti-démarrage) qui permet aux préfets, à 
l’issue d’un contrôle d’un conducteur présentant une alcoolé-
mie relevant du tribunal correctionnel (supérieure à 0,8 g/l), de 
l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un EAD et, 
ce, pour une durée ne pouvant dépasser six mois. La coordina-
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tion sécurité routière de Seine-et-Marne a pu à cette occasion 
rappeler aux conducteurs le respect de la limitation légale de 
l’alcoolémie au volant et leur remettre un éthylotest.

27 janvier 2020
Baromètre 2020 sur l’utilisation 
du téléphone au volant : 1 fran-
çais sur 2 utilise son téléphone 
en conduisant
Selon le dernier baromètre 
« Usage du smartphone au vo-

lant » publié chaque année par la Fondation MAIF et l’IFSTTAR, 
49 % des conducteurs français utilisent leur smartphone au vo-
lant en 2019. Chaque année, ce taux augmente : plus 10 points 
depuis 2016. Le baromètre met également en avant une multi-
plication des usages les plus complexes (lecture et écriture de 
mails, de sms, etc.)

04 février 2020
Journée mondiale sans télé-
phone : les solutions de la Sécu-
rité routière pour se passer de 
son téléphone au volant
À l’occasion de la journée mon-
diale sans téléphone, la Sécuri-

té routière rappelle la dangerosité des distracteurs au volant : 
écrire un SMS multiplie par 23 le risque d’avoir un accident. 
À travers une interview de Laurent Karila, psychiatre à l’hôpi-
tal Paul Brousse, spécialiste dans l’addictologie et porte-parole 
de l’association SOS Addictions, le message de la Sécurité rou-
tière insiste sur l’importance de considérer notre usage du té-
léphone comme une addiction pour effectuer des actions de 
prévention efficaces. Enfin, la Sécurité routière rappelle l’exis-
tence de l’application Mode conduite qui permet de bloquer 
les appels et notifications lorsque l’on est sur la route.

11 février 2020
Prolongation de l’expérimenta-
tion de la circulation inter-files
La circulation inter-files consiste 
à circuler à deux-roues ou trois-
roues motorisés entre les files 
de véhicules à l’arrêt ou roulant 
à vitesse réduite dans un tra-
fic dense et congestionné. Elle 
n’est actuellement pas autori-
sée par le code de la route. Le 
décret établissant l’expérimen-
tation dans les départements 

des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Rhône et dans la ré-
gion Île-de-France est prolongé d’un an.25 février 2020

26 février 2020
26 millions de recettes radars 
pour la prise en charge des bles-
sés graves de la route
En 2018, 73 253 personnes ont 
été blessées dans un accident 
de la route et plus de 23 000 
ont dû être hospitalisées. Lors 

du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 
janvier 2018, dans sa mesure n°4, le gouvernement a décidé 
d’améliorer la prise en charge sanitaire et médico-sociale des 
accidentés de la route en abondant le Fonds d’investissement 

pour la modernisation des structures sanitaires et médico-so-
ciales (FMESPP)1 du surplus des recettes radars perçues par 
l’État lié à l’abaissement des vitesses maximales de 90 à 80 km/h 
depuis le 1er juillet 2018 (mesure n°5 du CISR du 9 janvier 2018). 
Conformément à cet engagement, une enveloppe de 26 mil-
lions d’euros a été allouée pour financer des projets dans des 
structures sanitaires de soins de suite et de réadaptation, ainsi 
que dans des établissements et services médico-sociaux di-
rectement impliqués dans la prise en charge des blessés de la 
route afin de renforcer leur autonomie (article 89 de la loi de fi-
nance initiale pour 2019). Un appel à projets a été lancé auprès 
des Agences régionales de santé (ARS), qui a permis de recueil-
lir 187 projets. La sélection des projets lauréats a été opérée au 
terme d’une procédure mobilisant les ARS et un comité com-
posé de représentants du ministère des solidarités et de la san-
té et du secrétariat d’État chargé des personnes handicapées 
(direction générale de l’offre de soins et direction générale de la 
cohésion sociale), ainsi que du ministère de l’intérieur (déléga-
tion à la sécurité routière). Les critères de sélection ont reposé 
sur les priorisations des ARS et la volonté d’établir un équilibre 
entre les régions et les différents secteurs concernés. 123 pro-
jets ont été retenus pour un montant total de 26 millions. Le 
plus important concerne la création d’un pôle unique d’accueil 
des accidentés de la route dans la Sarthe pour un montant de 
trois millions d’euros. D’autres projets d’envergure ont été rete-
nus comme celui de l’hôpital Raymond Poincaré (785 000 €) de 
Garches, de Coubert (531 000 €), ou celui du centre de réédu-
cation et d’insertion professionnelle (CRIP) de Castelnau-Le-Lez 
(312 865 €). L’enveloppe de 26 millions d’euros sera reconduite 
l’année prochaine dans le cadre d’un nouvel appel à projets.
1. Le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés 
(FMESPP) a été créé par la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002, loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2003.

28 février 2020
L’expérimentation en Occitanie 
de la plateforme de réservation 
des places d’examen du permis 
de conduire débute le 2 mars 
2020
Annoncée par le Premier mi-
nistre lors de la présentation de 

la réforme du permis de conduire « Un permis pour tous », le 2 
mai 2019 (mesure n°6), l’expérimentation d’une plateforme de 
réservation en ligne des places d’examen pratique dans cinq 
départements de l’Occitanie débute le 2 mars 2020. Cette 
expérimentation, réservée aux écoles de conduite et aux can-
didats des départements de l’Aude, du Gard, du Gers, de la 
Haute-Garonne et de l’Hérault, doit permettre une meilleure 
adéquation entre l’offre et la demande tout en responsabili-
sant les candidats quant à leur niveau de préparation. Elle doit 
aussi réduire les délais de passage du permis de conduire et 
ainsi réduire son coût. La plateforme permisdeconduire.gouv.
fr propose à chaque candidat de réserver sa place d’examen 
en ligne. Dans un premier temps, seuls les candidats, qui ont 
donné mandat à leur école de conduite ou à une plateforme 
de conduite en ligne, peuvent réserver une place d’examen : 
la demande est alors effectuée par l’école de conduite. Une 
prochaine version de la plateforme (d’ici à la fin du 1er se-
mestre), permettra l’inscription directe des candidats libres. La 
place d’examen est nominative et appartient au candidat. En 
connaissant sa date de passage, l’élève est en mesure de mieux 
adapter la formation nécessaire à sa réussite dès le premier 
passage de l’examen. Afin de responsabiliser les candidats et 
de limiter l’absentéisme aux seuls événements impondérables, 
toute place réservée et non utilisée entraînera un délai avant 
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une nouvelle réservation. De même, afin d’inciter les candidats 
à se présenter avec un niveau de préparation optimal, le délai 
de représentation après un échec sera conditionné au résultat 
obtenu : plus le niveau sera faible lors de l’examen, plus le délai 
d’attente pour se représenter sera long. Cette expérimentation 
concerne 880 écoles de conduite et près de 5 800 candidats 
inscrits sous mandat d’une école de conduite au 1er mars 2020, 
ainsi que les candidats inscrits via une école en ligne. La du-
rée de l’expérimentation est fixée à huit mois et pourra, le cas 
échéant, être prolongée de trois mois. Au regard de ses résul-
tats, le gouvernement décidera de son éventuelle généralisa-
tion à l’ensemble du territoire.

29 février 2020
De nouvelles épreuves pour le 
permis moto dès le 1er mars 
2020
613 motocyclistes ont perdu la 
vie sur les routes de France en 
2019. Représentant 1,6 % du tra-

fic routier, les motards comptent pour 19 % des tués. Le risque 
d’être tué est donc 22 fois supérieur au guidon d’une moto 
qu’au volant d’une voiture. C’est ce constat de la surmortalité 
des motards qui a conduit le gouvernement à mettre en œuvre 
une réforme majeure des épreuves du permis moto. Décidée 
par le Premier ministre lors du Comité interministériel de la 
sécurité routière du 9 janvier 2018, cette réforme entre en vi-
gueur le 1er mars 2020. Élaborée par la délégation à la sécurité 
routière assistée d’un comité d’experts, elle a fait l’objet d’une 
large concertation avec l’ensemble des acteurs du monde des 
deux-roues motorisés.
Création d’une épreuve théorique moto (ETM)
Les épreuves pratiques modernisées, L’épreuve dite de « pla-
teau » (hors circulation) comporte toujours six manœuvres qui 
se suivent désormais de manière continue. Toute chute est éli-
minatoire. L’interrogation orale et les vérifications techniques, 
qui étaient antérieurement organisées avant l’épreuve de pla-
teau, sont supprimées au bénéfice de la création de l’ETM.
L’épreuve en circulation plus orientée vers la sécurité du mo-
tard : La durée de l’épreuve en circulation est allongée afin de 
mieux évaluer la capacité du candidat à maîtriser les enjeux liés 
à sa sécurité sur la route. La technique de la trajectoire de sé-
curité est évaluée lors de cette épreuve. Il s’agit dorénavant de 
vérifier systématiquement le positionnement de la moto sur 
la chaussée. En fonction du type et de l’état de la chaussée, le 
motard doit adopter une trajectoire qui permet la meilleure 
visibilité en sortie de virage, à droite comme à gauche.
Les premiers examens pratiques (épreuves plateau et en circu-
lation) débuteront le 1er mars 2020. L’épreuve plateau validée 
avant le 1er mars 2020 reste toutefois valable après la mise en 
œuvre de la réforme.

06 mars 2020
Femmes au volant… Égale ? 
Non, supérieures !
À l’occasion de la Journée in-
ternationale des droits des 
femmes, la Sécurité routière 
rappelle que sur la route, les 
femmes n’égalent pas les 

hommes, elles sont supérieures ! Loin des célèbres clichés leur 
attribuant une conduite dangereuse, les chiffres démontrent, 
en effet, qu’elles causent moins d’accidents, meurent moins 
sur la route et contribuent ainsi à la rendre plus sûre. Une 
femme est tuée chaque jour dans un accident de la route 

dont un homme est responsable. En 2018, elles représentaient 
moins d’un quart des auteurs présumés d’accidents mortels sur 
la route, et seulement 17,8 % des permis de conduire invalidés. 
Alors en cette journée qui est la leur, Messieurs, passez le vo-
lant !

15 mars 2020
Report des épreuves du code 
de la route et du permis de 
conduire
À la suite des décisions du Pre-
mier ministre le 14 mars, l’acti-
vité des inspecteurs du permis 
de conduire est interrompue 
à compter du lundi 16 mars, 
pour une durée indéterminée. 

Cela entraîne par conséquent le report sine die des épreuves 
de l’examen pratique du permis de conduire. De même, les 
épreuves de l’examen théorique général et de l’examen théo-
rique « moto » (« le code ») sont interrompues jusqu’à nouvel 
ordre.

03 avril 2020
Déploiement en circulation des véhicules automatisés
Un accord a été trouvé le 12 mars 2020 à Genève, par le Fo-
rum mondial pour la sécurité routière de la Commission éco-
nomique pour l’Europe de l’ONU (CEE-ONU), qui regroupe 56 
pays, pour favoriser le déploiement des véhicules automatisés 
dans la circulation. La délégation à la sécurité routière qui re-
présente la France dans ce Forum a été force de proposition 
d’une évolution réglementaire de la Convention de Vienne du 
8 novembre 1968 sur la circulation routière, qui permettra de 
modifier le code de la route français pour que les véhicules au-
tomatisés puissent, à terme, être déployés sur nos routes. Les 
modalités d’adoption définitive de cette modification sont en 
cours. Les points 14 et 15 du rapport adopté à l’issue de cette 
séance font référence à cette question.

11 avril 2020
Baisse de la mortalité routière au mois de mars 2020 dans un 
contexte de forte diminution des déplacements
En mars 2020 en France métropolitaine, selon les estimations 
de l’Observatoire national interministériel à la sécurité routière 
(ONISR), 154 personnes sont décédées sur les routes, contre 
255 en mars 2019, soit 101 personnes tuées en moins (- 39,6 %).
Les autres indicateurs sont à la baisse :
•  Le nombre d’accidents corporels s’établit à 2 443 contre 4 298 

en mars 2019, soit 1 855 accidents corporels de moins (- 43,2 %).
•  2 965 personnes ont été blessées contre 5 326 en mars 2019, 

soit 2 361 personnes de moins (- 44,3 %).
La baisse de la mortalité routière enregistrée en mars 2020 
s’inscrit dans le contexte de la mise en place du confinement 
à partir du 17 mars 2020 qui a bien évidemment fortement ré-
duit l’ensemble des déplacements. Cette baisse concerne la 
plupart des usagers, notamment vulnérables. En revanche, le 
nombre de morts dans la catégorie des conducteurs profes-
sionnels de véhicules utilitaires ou poids lourd ne baisse pas.
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11 mai 2020
COVID-19 et sécurité routière : 
les réponses à vos questions sur 
la reprise des activités
Calendrier des examens du 
permis de conduire, mesures 
sanitaires, délais de validité du 
code, soutien économique pour 
les auto-écoles… : les réponses à 
toutes vos questions liées à la 

reprise des activité de l’éducation routière.Avec le déconfine-
ment, de nouvelles questions apparaissent pour les usagers de 
la route ou les professionnels de l’éducation routière : « Quand 
pourra-t-on reprendre l’apprentissage de la conduite » ; « Com-
ment passer le permis en respectant les mesures sanitaires ? » 
« Jusque quand mon examen du code est-il valable ? » ou en-
core « Qui sont les interlocuteurs qu’un établissement d’en-
seignement de la conduite doit contacter pour être accom-
pagné sur l’obtention d’aides ? » La mise en place des mesures 
de protection sanitaire prime sur toute autre considération 
pour déterminer le calendrier de reprise. C’est pourquoi la Sé-
curité routière a prévu d’instaurer une reprise progressive des 
examens afin de disposer du temps et des moyens nécessaires 
pour mettre en place les dispositions sanitaires essentielles à 
la protection de tous les acteurs lors des épreuves du permis 
de conduire.Vous trouverez au lien ci-dessous des réponses aux 
questions que vous vous posez sur le permis de conduire, et la 
reprise des examens en cette période de déconfinement.

15 mai 2020
Baisse de la mortalité routière au mois d’avril 2020
Baisse de la mortalité routière au mois d’avril 2020 dans le cadre 
d’une forte diminution des déplacements routiers résultant du 
confinement de la population En avril 2020 en France métro-
politaine, selon les estimations de l’Observatoire national inter-
ministériel de la sécurité routière (ONISR), 103 personnes sont 
décédées sur les routes, contre 233 en avril 2019, soit 130 per-
sonnes tuées en moins (- 55,8 %). Les autres indicateurs sont à la 
baisse, le nombre d’accidents corporels s’établit à 1 099 contre 
4 234 en avril 2019, soit 3 135 accidents corporels de moins 
(- 74 %) et 1 247 personnes ont été blessées contre 5 297 en avril 
2019, soit 4 050 personnes de moins (- 76,5 %).
Depuis le 11 mai de nombreux Français ont retrouvé la route 
après 55 jours de confinement. Dans une nouvelle campagne, 
la Sécurité routière invite les Français à prolonger sur la route 
les comportements de prudence et de solidarité qui se sont si 
fortement incarnés pendant ces deux mois.

19 mai 2020
Une collection du Cerema sur 
les démarches de sécurité rou-
tière
Le Cerema publie un ensemble 
de productions sur les dé-
marches de sécurité routière 
orientées vers l’infrastructure. 
Cette collection rassemble une 
série de fiches qui visent à faire 
connaître les démarches de sé-
curité routière, telles qu’elles 
ont été déclinées en France 
suite à la directive européenne 
du 19 novembre 2008.

C’est ainsi une série de 7 fiches thématiques de présentation 
de ces démarches qui a été réalisée. Elle est complétée par une 
série de fiches de retour d’expérience de gestionnaires routiers 
qui ont mis en œuvre ces démarches, parfois en les adaptant. 
Cette seconde série comporte aujourd’hui huit fiches et sera 
enrichie progressivement par d’autres exemples. D’autres do-
cuments ont également été réalisés sur le même sujet : bilan 
d’une enquête réalisée auprès de gestionnaires routiers, pla-
quette de présentation.

22 mai 2020
Ces mesures réglementaires qui entrent en vigueur le 22 mai 
2020
Lutte contre l’utilisation du téléphone et de l’alcoolémie au vo-
lant, meilleure protection des piétons, simplification de l’accès 
à la conduite supervisée… Ces mesures qui entrent en vigueur 
le 22 mai 2020. À l’occasion du Comité interministériel de la 
sécurité routière (CISR), du 9 janvier 2018, le Premier ministre 
annonçait 18 mesures fortes pour faire baisser la mortalité sur 
les routes. Le 22 mai 2020, plusieurs d’entre elles entrent en 
vigueur avec le décret n°2020-605. Elles portent sur l’utilisation 
du téléphone au volant et la lutte contre l’alcoolémie par une 
extension des mesures de rétention, de suspension du permis 
de conduire, et sur une meilleure protection des piétons. Par 
ailleurs, le décret simplifie les modalités d’accès à la conduite 
supervisée prévue dans la réforme du permis de conduire « Un 
permis pour tous », présentée par le Premier ministre le 2 mai 
2019, et accroît la protection des inspecteurs et des examina-
teurs du permis de conduire.
Ce qui change à partir du 22 mai 2020
•  Rétention du permis de conduire pour les conducteurs tenant 

un téléphone en main en commettant en même temps une 
autre infraction au code de la route en matière de règles de 
conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépasse-
ment, d’intersection et de priorités de passage. Constatée par 
les forces de l’ordre, cette rétention pourra être suivie d’une 
suspension du permis de conduire pour une durée maximale 
de six mois.

•  Allongement de six mois à un an de la durée maximale d’obli-
gation de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un éthylotest 
antidémarrage (EAD) lorsque cette mesure est prononcée 
comme alternative à la suspension du permis de conduire.

•  Suppression de l’obligation de possession d’un éthylotest 
dans son véhicule et renforcement de l’obligation de la mise à 
disposition d’éthylotests dans les établissements de nuit. L’ab-
sence d’éthylotests ou de non-respect des consignes relatives 
à la mise à disposition d’éthylotests expose désormais à une 
contravention de quatrième classe (amende forfaitaire de 135 
euros).

•  Accès simplifié à la conduite supervisée. En cas d’échec à 
l’épreuve de conduite, tout élève dispose d’un droit d’accès à 
la conduite supervisée (conduite en présence d’un accompa-
gnateur) sans délai ni formalité, exceptée celle d’obtenir l’ac-
cord de son assureur.

•  Meilleure protection des inspecteurs et examinateurs du 
permis de conduire. À la suite d’un dépôt de plainte pour 
agression physique ou verbale envers un inspecteur du per-
mis de conduire ou un examinateur, un candidat au permis 
de conduire, peut se voir interdire de se présenter à l’examen 
par le préfet du département où l’infraction a été commise.

Ces mesures rejoignent celles progressivement entrées en vi-
gueur depuis le début d’année 2020
•  Placement immédiat en fourrière du véhicule d’un conducteur 

auteur d’une infraction grave au code de la route. Afin de lut-
ter efficacement contre la récidive et dissuader les comporte-



Sécurité routière, Vivre, ensemble.20 

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN OCCITANIE | BILAN 2019

ments les plus dangereux sur la route, les forces de l’ordre ont 
la possibilité d’immobiliser immédiatement le véhicule et de 
le placer en fourrière pour une durée de sept jours, sur autori-
sation du préfet, en cas de conduite sous l’emprise de l’alcool 
(0,8 g/l de sang), d’usage de stupéfiants, de conduite sans per-
mis ou de refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie 
ou d’usage de stupéfiants.

•  Équipement d’un éthylotest antidémarrage (EAD) du véhicule 
pour les conducteurs récidivistes. Les conducteurs en réci-
dive d’infraction de conduite en état alcoolique ne pourront 
conduire qu’un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démar-
rage (EAD), avec un suivi médico-psychologique.

•  Interdiction de stationnement en amont des passages pié-
tons. L’aménagement d’emplacements de stationnement si-
tués à moins de cinq mètres en amont des passages piétons 
est interdit, sauf si cet emplacement est réservé aux véhicules 
non motorisés (vélos, cycles à pédalage assisté, engins de dé-
placement personnel). Les gestionnaires de voirie doivent ef-
fectuer les travaux de mise en conformité au plus tard le 31 
décembre 2026. Les motocyclettes, les tricycles et les cyclo-
moteurs ne sont plus autorisés à stationner cinq mètres en 
amont des passages piétons en dehors des emplacements 
matérialisés à cet effet.

02 juin 2020
Mieux faire respecter l’interdic-
tion de la tenue en main du té-
léphone pendant la conduite
Le 22 mai 2020, plusieurs me-
sure prises à l’occasion du Co-
mité interministériel de la sécu-
rité routière (CISR), du 9 janvier 
2018, sont entrées en vigueur 
avec le décret n°2020-605. L’une 
d’elles porte sur l’utilisation du 
téléphone au volant.Elle prévoit 

que si un conducteur tient son téléphone en main en même 
temps qu’il commet une autre infraction, il risque la rétention 
de son permis de conduire. Constatée par les forces de l’ordre, 
cette rétention pourra être suivie d’une suspension du permis 
de conduire pour une durée maximale de six mois. Afin d’ap-
puyer la communication faite par la Sécurité routière la coor-
dination sécurité routière de Paris a réalisé une campagne de 
communication sur Twitter du 22 au 25 mai. Quatre visuels 
dans un style bande dessinée, pouvant être mis bout à bout 
pour constituer une histoire, ont été diffusés pendant quatre 
jours, cumulant plus de 20 000 vues.

08 juin 2020
Reprise des examens du permis B à partir du 8 juin 2020
Alors que les examens des permis moto (A et A1) et poids lourds 
(C et D) ont repris depuis le 25 mai, les examens du permis de 
conduire de catégorie B qui concernent le plus grand nombre 
de candidats reprennent à partir d’aujourd’hui. (Ce calendrier 
peut être modifié par le préfet de département afin de tenir 
compte des spécificités de la situation locale.)
À la suite d’une large concertation avec l’ensemble des ac-
teurs concernés (organisations professionnelles des écoles de 
conduite et organisations syndicales des inspecteurs du permis 
de conduire), un protocole sanitaire spécifique basé sur une 
recommandation du Haut conseil de la santé publique a été 
adopté. Ce protocole permet de respecter les gestes barrières 
durant les sessions des examens du permis de conduire, et ga-
rantit la sécurité de tous les intervenants des examens (candi-
dat, inspecteur, accompagnateur). Ces mesures nationales de 

prévention sanitaire sont portées à la connaissance des candi-
dats, des examinateurs, et de leurs accompagnateurs, avant le 
déroulement des examens, et rappelées par voie d’affichage 
dans les locaux des centres d’examens. La situation de crise sa-
nitaire a entraîné l’annulation de plus de 350 000 examens pra-
tiques du permis de conduire (toutes catégories confondues). 
Premier examen en nombre de candidats (1,9 million de candi-
dats pour les seules épreuves pratiques en 2018), le permis de 
conduire constitue un enjeu majeur de sécurité routière. 4 % 
des accidents mortels impliquent des conducteurs sans per-
mis. Il constitue également un outil essentiel pour la mobilité, 
notamment des jeunes, et pour leur insertion économique et 
sociale.

15 juin 2020
Baisse de la mortalité routière au mois de mai 2020
Au cours du mois de mai 2020 en France métropolitaine, 205 
personnes sont décédées sur les routes, contre 243 en mai 
2019, soit 38 personnes tuées en moins (- 15,6 %) selon les esti-
mations de l’Observatoire national interministériel de la sécu-
rité routière (ONISR). Les autres indicateurs sont également à 
la baisse :
•  Le nombre d’accidents corporels s’établit à 3 076 contre 4 664 

en mai 2019, soit 1 588 accidents corporels de moins (- 34 %) ;
•  3 704 personnes ont été blessées contre 5 854 en mai 2019, 

soit 2 150 personnes de moins (- 36,7 %).
La baisse de la mortalité routière enregistrée en mai 2020 s’ins-
crit dans le contexte des restrictions des déplacements impo-
sées par la gestion de la crise sanitaire (confinement de la po-
pulation jusqu’au 11 mai puis déconfinement progressif de la 
population).
Cette baisse concerne principalement les automobilistes (-52 
tués) alors que la mortalité des motocyclistes est en hausse (+ 
21 tués) ainsi que celle des cyclistes (+7 tués). Les mortalités des 
jeunes de 18-34 ans et des seniors de plus de 65 ans sont équi-
valentes à celles de mai 2019.

16 juin 2020
13e Journée internationale de 
sensibilisation à la sécurité aux 
passages à niveau
A l’occasion de la Journée inter-
nationale de sensibilisation à la 
sécurité aux passages à niveau, 

SNCF Réseau dévoile une campagne de communication visible 
sur les réseaux sociaux destinée à rappeler les règles de sécurité 
à respecter aux abords des passages à niveau où les accidents 
sont à 98 % dus à des infractions au code de la route par les usa-
gers. Dans un contexte sanitaire ne permettant pas de mener 
des opérations de sensibilisation sur le terrain, SNCF Réseau, 
l’État et l’ensemble des partenaires (fédération nationales des 
transporteurs de voyageurs, prévention routière, police natio-
nale, gendarmerie nationale, etc.) invitent chacun à partager 
cette campagne

16 juin 2020
Un comité des études de la Sécurité routière consacré aux se-
niors
Les seniors représentent une part grandissante dans la popu-
lation française. Leur mobilité et la sécurité de leurs déplace-
ments constituent un enjeu de sécurité routière prépondérant, 
car c’est une population vulnérable. Leur part dans la totalité 
des décès sur la route croît depuis 2010, passant de 19 à 26 %. 
Dans ce contexte, mardi 9 juin, le comité des études s’est tenu 
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sur la thématique des seniors. Tour à tour ont été présentées 
les études menées par l’Université Gustave Eiffel et la Fub. 
Catherine Gabaude (Université Gustave Eiffel) y a présenté le 
projet Concert-âge qui permet d’optimiser la concertation et 
le partage de connaissances entre équipes de recherche fran-
çaises et étrangères ainsi que le montage de projets collabora-
tifs pour une mobilité saine et sûre des personnes âgées. Syl-
viane Lafont et Claire Pilet (Université Gustave Eiffel) ont quant 
à elles présenté l’étude SELFIE qui s’intéresse aux déterminants 
et conséquences de la régulation de l’activité de conduite au-
tomobile chez les personnes âgées. Enfin, Geneviève Laferrère 
(Fédération française des usagers de la bicyclette) a présenté 
une étude portant sur le vélo à assistance électrique. Cette 
étude dresse un état des lieux et les enjeux de sécurité routière 
pour mieux sécuriser la mobilité des seniors. La thématique du 
vélo sera aussi abordée lors du prochain comité des études qui 
aura lieu le 7 juillet puisque celui-ci portera sur les mobilités 
saines.

25 juin 2020
Simplification et modernisation 
des services publics de four-
rières en automobiles
Le ministre de l’Intérieur a pré-
senté une ordonnance relative 
aux fourrières automobiles. 
Cette ordonnance s’inscrit dans 
l’importante réforme qu’a dé-

cidé d’engager le Gouvernement pour moderniser le système 
des fourrières automobiles.
Il s’agit de simplifier les procédures d’entrée, de sortie et de 
gestion des véhicules en fourrière afin de permettre une meil-
leure qualité de service pour les usagers, d’alléger les tâches à 
accomplir pour les forces de l’ordre et les autorités de fourrière 
et de faire baisser les coûts d’indemnisation des gardiens de 
fourrière, dus lorsqu’un véhicule est abandonné par son pro-
priétaire. Cette réforme concerne les fourrières gérées par 
l’État. Sur la base du volontariat, les collectivités territoriales 
responsables d’un service de fourrière pourront intégrer le 
nouveau dispositif. La réforme prévoit la création d’un système 
d’information national des fourrières automobiles. Ce nouveau 
système d’information sera déployé par département à comp-
ter d’octobre 2020.

Actualité régionale
Ariège
Emmanuel Barbe en Ariège 
pour un Colloque sur le risque 
routier professionnel
Emmanuel Barbe, délégué inter-
ministériel à la sécurité routière 
était en Ariège mardi 15 octobre 
pour introduire le colloque sur le 

risque routier professionnel organisé à l’Estive-Scène Nationale 
de Foix par la coordination de la sécurité routière, les services 
de l’Etat en Ariège et d’autres partenaires départementaux. Ac-
compagné de la préfète Chantal Mauchet, il a développé de 
nombreux arguments pour dire haut et fort que la lutte contre 
le risque routier professionnel, enjeu majeur pour les entre-
prises, c’est l’affaire de tous. Ce colloque, action phare de l’an-
née 2019, a réuni près de 100 participants, un succès pour ce 
type d’événement dans le département. Un concours, organisé 
pour l’occasion, a récompensé les actions les plus méritantes 
en matière de prévention des risques routiers. Enfin, Michel Vi-

gier, président de l’Union Patronale 09 a lancé à cette occasion 
le club de la sécurité routière des entreprises de l’Ariège.

Aude
Languedoc Roussillon Chimie se forme au risque routier pro-
fessionnel le 23 août 2019
La DDT11 a été sollicitée par L’entreprise Languedoc Roussillon 
Chimie située à Narbonne afin de mettre en place une action 
de sensibilisation aux « risques routiers professionnels » à l’at-
tention de l’ensemble de son personnel, soit 350 personnes.
Après quelques échanges avec le référent de l’entreprise nar-
bonnaise, deux IDSR ont préparé en amont tous les supports 
pédagogiques nécessaires au bon déroulement de leur presta-
tion prévue sur toute une journée en mettant l’accent sur tous 
les aspects de la conduite d’un véhicule. (éthylotests, livrets pé-
dagogiques traitant : de la prévention routière, de la conduite 
sous stupéfiants, médicaments, alcool ; affiches, goodies, etc.)
Les IDSR ont constitué plusieurs groupes afin de simplifier leur 
intervention qui s’est déroulée au Parc des Expositions de Nar-
bonne. Les différents ateliers de prévention mis en place ont 
fortement sensibilisé les 350 participants qui n’ont pas hésité 
à échanger tout au long de la prestation avec les deux IDSR.

Aveyron
PDASR 2019
Une action de prévention 
« Grandir et avancer en toute 
sécurité » menée par la commu-
nauté des communes Aubrac, 
Carladez et Viadène dans le 
nord Aveyron a été financée en 

partenariat avec le PDASR 2019. Sur 9 ateliers présents, cinq 
concernaient la sécurité routière : la voiture tonneau pour 
prendre conscience de l’importance des dispositifs de sécurité 
au sein d’un véhicule, un quizz géant sur les règles de conduites 
et les bons comportements à adopter, le secourisme pour 
apprendre les gestes qui sauvent en cas d’accident, un défi à 
vélo pour connaître la technique et la sécurité lors des dépla-
cements à vélo pour les grands et les petits et un atelier « savoir 
s’assurer efficacement » avec distribution de gilets jaunes et 
casques vélos. Cette journée du 9 octobre a remporté un vif 
succès, plus de 300 personnes (enfants et adultes) sont passées 
dans les différents stands.

Gard
Rallye Citoyen
La Sécurité Routière participe 
au Rallye citoyen qui est orga-
nisé par la délégation militaire 
départementale (DMD) dans 
l’enceinte militaire du camp des 

garrigues. Les rallyes citoyen se déclinent à l’échelle nationale 
et ont pour vocation d’éveiller et de sensibiliser les collégiens 
aux valeurs de la République. Les valeurs portées par la sécu-
rité routière ont toute leur place dans ce dispositif. Cinq jour-
nées sont programmées annuellement et concernent chacune 
environ 120 jeunes. Ainsi, les collégiens qui bénéficient de ces 
journées, suivent un parcours composé de 10 ateliers où, de 
manière ludique et parfois via des activités physiques et spor-
tives. La sécurité routière du Gard au travers de deux ateliers de 
simulation de conduite, auto et scooter, sensibilisent les collé-
giens aux risques routier et au vivre ensemble cher à la sécurité 
routière. La délégation militaire départementale qui est por-
teur de projet, mobilise de nombreux partenaires en lien avec 
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l’éducation nationale Le premier atelier a mis les collégiens en 
situation de conduite d’un véhicule léger, afin de les sensibili-
ser au temps de réaction et aux limites physiologiques. Le deu-
xième atelier, à projeter cette fois-ci les collégiens au guidon 
d’un simulateur de conduite de scooter. Cette simulation vise 
à faire passer un certain nombre de message sécuritaires tant 
en terme de savoirs, de savoirs-faire que de savoirs être. Les 
échanges permettent d’évoquer les dangers liées à l’extrême 
vulnérabilité de l’usager de 2RM (équipements), à réfléchir à 
l’insouciance et à la prise de risque adolescente. À la fin de la 
journée, une cérémonie de clôture et de remise des prix à ras-
sembler l’ensemble des participants en présence d’autorités 
civiles et militaires.
https://www.midilibre.fr/2019/11/04/nimes-120-jeunes-au-rallye-
citoyen-du-camp-des-garrigues,8522545.php

Haute-Garonne
La sécurité routière au Tour de 
France 2019
Comme plusieurs années déjà, 
le département de la Haute-Ga-
ronne accueille le Tour De 
France et 2019 n’a pas dérogé à 
la règle. En effet, plat et cols de 
montagne ne manquent pas et 

les passionnés de cyclisme répondent toujours présents lors de 
cet événement. Mobilisée à promouvoir l’opération « La Route 
Se Partage », adossée au passage du Tour De France à TOU-
LOUSE, la coordination sécurité routière de Haute-Garonne a 
permis à 5 IDSR et à 5 agents de la DDT, dont le directeur, de 
rappeler les règles de sécurité en la matière auprès des 1 200 
personnes. Marquée par la visite sur le stand de la ministre 
des Sports, Roxana MARACINEANU, accompagnée de David 
JULLIARD, adjoint au délégué à la sécurité routière et de Marc 
TSCHIGGFREY, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Ga-
ronne, préfet de la région Occitanie, ce moment d’échange 
a permis d’aborder les grandes lignes rattachées aux actions 
de prévention mais aussi d’évoquer les Plans Départementaux 
d’Actions de Sécurité Routière à l’échelle des coordinations.

Gers
« Sécurité routière et mobilité 
responsable »
Le 21 novembre 2019, s’est dé-
roulée à la DDT de Auch une 
journée intitulée « Journée sécu-
rité routière et mobilité respon-
sable ».

Inscrite dans le cadre du plan de Prévention des Risques, orga-
nisée par l’Unité Sécurité Routière en partenariat avec l’Unité 
Climat Transition Écologie, cette journée de sensibilisation obli-
gatoire pour les agents de la DDT a accueilli 95 agents. Elle a 
été ouverte par le Directeur et un petit débrifing a pu être fait 
de manière informelle à midi autour d’un buffet, apprécié par 
l’ensemble des agents. Ainsi, dans la continuité d’une action 
similaire en 2017, cette journée s’est déroulée autour de deux 
modules théoriques et un pratique :
Module 1 : Accidentalité et conduite apaisée – Théorie
Anticipation, utilisation des aides à la conduite, observation, 
topologies des routes du Gers. Ce module a permis aux agents 
de débattre sur des situations de conduite de tous les jours.
Module 2 : Pratique de la conduite apaisée (facultatif et sur ins-
cription) – 3 IPCSR ont mené ces actions avec des véhicules 
aux caractéristiques différentes, boite manuelle, automatique 
et voiture électrique. Travail suite à la théorie sur l’observa-

tion, l’anticipation, les distances de sécurité. L’inspecteur a 
pu répondre aux besoins de l’agent en fonction des situations 
rencontrées. Le but n’était pas d’apprendre ou de contrôler la 
conduite de l’agent mais d’avoir une conduite plus sereine et 
plus anticipée afin de limiter le risque accident.
Module 3 : Les autres modes de déplacement - Théorie
- présentation de ce qui existe en faveur des mobilités douces 
et alternatives à la voiture solo - réflexion sur les moyens d’en-
courager cette mobilité à la DDT pour nos déplacements pro-
fessionnels et domicile-travail
Par ailleurs, plusieurs Ateliers (en libre accès sur la journée) ont 
été tenus par des intervenants associatifs de la Prévention 
Routière avec réactiomètre et une piste alcool, (mise en place 
d’un parcours avec des lunettes pour simuler une alcoolémie et 
d’obstacles pour montrer le temps de réaction et l’évaluation 
des distances) et de la Croix Rouge avec des gestes de premiers 
secours liés aux accidents de la route.

Hérault
« PREV TA SOIREE »
Cette action été pilotée par 
l’Université de Montpellier avec 
la collaboiration de la Préfecture 
de l’Hérault (MILDECA et Sécu-
rité Routière), du CROUS et de 
l’ARS (co-financeurs) ainsi que 
des associations AGEM (Asso-
ciation Générale des Etudiants 
de Montpellier), Avenir Santé, 
ANPAA, Protection Civile, MFPF.
Cette action s’est déroulé de 
17 à 20 h autour d’un Théâtre 
forum (Cie les 50ème Hurlants), 
de Stands des différents parte-
naires dont la Sécurité Routière, 
buffet. Elle a permis de présen-

ter aux responsables des BDE de l’Université de Montpellier 
les outils mis à leur disposition pour organiser des soirées étu-
diantes responsables (marche à suivre, associations référentes, 
aides financières, documentation, matériels …). Au cours de la 
soirée, des kits « Prév’Ta soirée » (verre just’dose, réglette alcool, 
éthylotest, préservatifs, bouchons d’oreilles) on pu être distri-
bué Elle a pu réunir une vingtaine d’association soit une soixan-
taine d’étudiant, sur les 2 évènements organisés le 10/09/2019 
et le 04/03/2020, suivi quelques semaines après pour le 1er par 
une formation spécifique « Soirée responsable » (annulation de 
la 2ème pour cause de COVID 19)

Lozère
Colloque « Risque routier pro-
fessionnel en Lozère »
En 2019, plus du tiers du bud-
get « PDASR » de la Lozère a été 
consacré au risque routier pro-
fessionnel qui en a constitué 
l’action phare, avec la tenue, le 
24 septembre 2019 à Mende, du 

colloque sur le « risque routier professionnel en Lozère » qui a 
rassemblé près de 90 entreprises et organismes publics et qui 
s’est conclu par la signature de la charte des « 7 engagements 
pour une route plus sûre », pour 18 structures privées et pu-
bliques. Dans la continuité du colloque, une action de sensi-
bilisation au risque routier professionnel s’est tenue au Masse-
gros, sur le site de l’entreprise « Les fromageries du Massegros », 
à l’initiative de son directeur. Cette action, qui a concerné près 
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de 250 salariés de l’entreprise, a été coordonnée par l’unité sé-
curité routière et a réuni les services des sapeurs pompiers du 
Massegros, l’ASTIM 48, la GMF et les services de la Gendarmerie 
Nationale qui ont proposé divers ateliers : gestes de premiers 
secours en cas d’accident, principales infractions au code de 
la route, addictions au volant, parcours alcool, simulateur de 
conduite auto, voiture tonneaux, quiz « risque routier profes-
sionnel ».
Le risque routier professionnel, enjeu prioritaire de DGO, de-
meure un axe majeur du PDASR 2020 avec un projet de créa-
tion d’un club entreprise et la possibilité d’actions ponctuelles, 
à la demande des entreprises.

Hautes-Pyrénées
3e rencontre motocycle
Pour la troisième année consé-
cutive, le Groupement Dépar-
tementale de Gendarmerie des 
Hautes-Pyrénées a organisé une 
rencontre motocycliste avec 

l’aide de la DDT. 70 motards ont pu bénéficier d’une journée 
de sensibilisation afin de réduire les risques d’accidents des 
deux roues. Au programme, une matinée animée avec un 
gymkhana, un plateau de maniabilité, des trajectoires de sé-
curité dans la cote d’Osmets et une sensibilisation à l’impor-
tance des équipements avec, notamment, une démonstration 
de l’utilité d’un blouson airbag par M. Moto départemental. La 
journée s’est poursuivie par un parcours non chronométré sur 
les routes départementales par petits groupes de 6 accompa-
gnés de 2 motards de la gendarmerie. Cette édition a rencon-
tré un franc succès.

Pyrénées-Orientales
1er Challenge « Nature Sécurité 
Routière - Font-Romeu »
L’Office du Tourisme de 
Font-Romeu a organisé, le jeudi 
8 août 2019, son 1er Challenge 
Nature Sécurité Routière, ou 
comment aborder les questions 
de sécurité routière de manière 

simple et ludique auprès des vacanciers fréquentant la station, 
et ce à la veille d’un week-end de chassés-croisés à l’occasion 
des grands départs en vacances. Cette manifestation se carac-
térise à la fois par la mise en place d’un mini-village prévention 
au centre-ville de Font-Romeu et par l’organisation l’après-midi 
d’une course d’orientation nature avec un « challenge sécuri-
té routière ». Durant toute la journée, de nombreux ateliers et 
animations ont été mis en place au niveau de l’Esplanade des 
Comtes de Cerdagne (simulateurs 2RM ; voiture tonneau ; « tes-
tochoc » ; sensibilisation alcool/stups ; simulateur conduite voi-
ture…), ceci par l’intermédiaire de la coordination SR et associa-
tion avec de multiples partenaires (MGEN ; association LASER ; 
concession Citroën ; Prévention MAÏF…) ?
Une course d’orientation de 2,5 km, par équipe, qui se veut 
avant tout familiale et ludique, s’est également déroulée du-
rant l’après-midi et comportait plusieurs rencontres, plusieurs 
mini-stands autour de la sécurité routière (lunettes alcool ; 
quizz SR ; parcours d’orientation ; stand biathlon…)
Cette opération a fait l’objet d’une subvention de 2 100 € dans 
le cadre du PDASR

Tarn
Une journée dédiée au motard 
(e) s
Le 29 septembre 2019 avait lieu 
« le rallye moto sécurité rou-
tière » dans le département du 
Tarn. Organisé par la coordina-
tion du bureau Sécurité Rou-
tière et le chargé de mission 

deux roues motorisés Didier MOSSO, accompagnés de nom-
breux intervenants départementaux de sécurité routière, cet 
évènement a ressemblé une soixantaine de motard (e) s en solo 
ou en double équipage. Cette journée à visée pédagogique et 
conviviale était l’occasion pour le public présent de découvrir 
ou perfectionner la technique de la trajectoire de sécurité sur 
les routes du Tarn tout en participant aux différents ateliers dis-
séminés tout au long du trajet, entre Castres et Lacaune. Au 
programme de ces ateliers :
-  Maniabilité animée par les auto-écoles partenaires et les in-

tervenants départementaux de sécurité sur la commune de 
Castres.

-  Réactiomètre, alcoolémie animés par la Prévention MAIF sur 
la commune de Vabres.

-  Équipement du motard et système de retenue animés par 
messieurs Richard Albert et David Genieys (IDSR) sur la com-
mune de Lacaune.

-  Gestes qui sauvent animés par la Protection Civile sur la com-
mune de Brassac.

-  Visionnage d’un film sur la trajectoire de sécurité et mise en 
application sur les routes du département encadrée par le 
chargé de mission deux roues motorisés, les IDSR et les au-
to-écoles partenaires.

A l’issue de cette journée, après un tirage au sort, différents lots 
dont un gilet airbag ont été distribués. Les droits d’inscription 
à cette journée ont été reversés à l’association Hôpital Sourire 
présente pour l’occasion.

Tarn-et-Garonne
Action Sécurité routière à des-
tination du Club des Séniors de 
Pompignan
Le 15 octobre 2019, encadrés 
par le coordinateur et son ad-
joint ainsi qu’un IDSR, soixante 
participants réunis dans la salle 
communale ont pu réviser leur 

code, utiliser un simulateur de conduite ou encore participer à 
un atelier sur l’alcool en milieu familial ou associatif.
Une journée très appréciée par les participants… et les organi-
sateurs
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