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J'ai souhaité renouveler la formule de la « lettre info sécurité routière » qui devient « la lettre des acteurs de la sécurité 
routière ».  

Cette publication doit permettre de renforcer les liens, déjà forts, entre les services de l'Etat, les élus et les partenaires de 
la sécurité routière tout en reprenant le bilan mensuel d'accidentologie. 

La diversité des acteurs et la richesse de nos actions a été mise en lumière lors de l’événement phare de l'année 2014, 
les Rencontres de la sécurité. Ces Rencontres ont connu un réel succès avec près de  2 000 Tarnais qui ont participé, du 
8 au 12 octobre, aux différentes actions proposées par l'ensemble des acteurs, notamment le village de la sécurité à Albi. 
Des actions, à la fois innovantes et pédagogiques, à l'attention de tous les publics, qui ont permis à de nouveaux 
partenaires de rallier notre cause. 

Je remercie tous ceux qui se sont investis pour faire de cet événement une belle réussite et une vitrine de notre action. 

Après plusieurs années d'amélioration, les résultats de la lutte contre l'insécurité routière connaissent un fléchissement en 
2014. Le nombre d'accidents a augmenté ainsi que le nombre de tués qui est, à ce jour, supérieur de 12 à celui constaté 
en 2013 à la même époque. Cette actualité nous rappelle que les progrès sont fragiles. S'interroger aujourd'hui sur 
l'évolution des comportements permettra de mieux définir les axes de formation et de sensibilisation pour l'avenir. Le 
PDASR 2015 (programme départemental d'actions en sécurité routière) retiendra en priorité les actions de prévention en 
lien direct avec les causes d'accidents mortels 2014 et s'attachera à mieux informer les populations les plus touchées. 
Parallèlement, les partenaires de la sécurité routière seront invités, en début d'année, à réfléchir sur le bilan 2014 et à 
faire des propositions plus ciblées. Comprendre nous permettra de mieux agir.    

Les services de l'Etat et l'ensemble des partenaires doivent rester plus que jamais mobilisés et continuer à sensibiliser, 
éduquer, communiquer, mais aussi à sanctionner. Pour que chacun prenne en main sa sécurité et celle des autres sur la 
route. 

 
 

Thierry Gentilhomme, préfet du Tarn  
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LLeess  cchhiiffffrreess  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
 LL''aacccciiddeennttaall ii ttéé  dduu  mmooiiss  dd''ooccttoobbrree  22001144  

Bilan du mois Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

graves 
Octobre 2014 provisoire 12 4 10 8 

Octobre 2013 13 0 18 12 

Evolution - 1 + 4 - 8 - 4 

Tendances � � � � 
 

Cumul depuis le début de 
l’année 

Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

graves 
2014 provisoire 115 31 144 95 

2013 106 20 139 90 

Evolution + 9 + 11 + 5 + 5 

Tendances � � � � 

 LL''éévvoolluutt iioonn  dduu  nnoommbbrree  dd''aacccciiddeennttss  ccoorrppoorreellss 
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  LLeess  pprr iinncciippaalleess  ccaauusseess  ((**))  ddeess  aacccciiddeennttss  mmoorrtteellss 

Malaise
17%

Dépassement 
dangereux

32%

Alcool
17%

Priorité
17%

Vitesse
17%

 
(*) : plusieurs causes peuvent être à l'origine d'un même accident. 

  LLaa  llooccaall iissaatt iioonn  ddeess  aacccciiddeennttss  mmoorrtteellss  
Situation au 31 octobre 2014 : 28 accidents mortels / 31 victimes décédées 
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LLeess  cchhiiffffrreess  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
 

 LLee  rreelleevvéé  ddeess  rraaddaarrss  ff iixxeess  aauu  mmooiiss  dd’’ooccttoobbrree  22001144  

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 28 3 6 3 4 44 332 252

Puylaurens 23 1 0 0 0 24 191 113

Massac Séran 40 4 3 0 0 47 409 493

Cunac 87 2 1 0 0 90 778 640

Maurens Scopont 41 4 1 0 0 46 364 373

Puygouzon 67 7 2 0 0 76 820 1 110

Albi vers Toulouse 15 2 0 0 0 17 374 1 080

Albi vers Carmaux 217 3 1 0 0 221 1 620 1 620

Palleville 29 2 1 0 0 32 495 480

Castres 73 3 1 0 0 77 758 572

Sorèze 5 3 0 1 0 9 60 24

Montgaillard 37 1 0 0 0 38 305 275

Lisle sur Tarn 23 1 0 0 0 24 377 410

Saint Germier 41 2 1 1 0 45 632 560

Giroussens 81 1 1 0 0 83 806 741

Lisle sur Tarn 9 1 0 0 0 10 214 224

Lescure vers Carmaux 522 4 3 1 1 531 4 777 1 350

Lescure vers Albi 595 39 13 10 20 677 6 097 2 023

Moulares 14 0 0 0 0 14 126 871

Técou 13 0 0 0 0 13 112 174

Sainte Croix 23 3 0 1 1 28 601 616

Sauveterre 151 7 1 0 0 159 783 996

Labessière Candeil 25 2 0 1 0 28 282 174

Le Fraysse 1 172 42 6 2 0 1 222 12 042 15 687

Lempaut 29 0 0 0 0 29 405 784

Livers Cazelles 7 0 1 0 0 8 79 90

Graulhet 160 7 1 1 0 169 1 681 1 252

Saint Lieux Lès Lavaur 73 1 2 0 0 76 748 674

Castres 1 0 0 0 0 1 30 54

Dénat 714 6 0 0 0 720 3 570 4 288

Lisle sur Tarn 62 2 0 2 0 66 494 184

Marsal 184 0 0 0 0 184 841 155

Burlats 18 0 0 0 0 18 177 139

          Nombre d'infractions
relevées

Octobre 2014
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2014 2013

 

  

  LLeess  oobbtteenntt iioonnss  ddeess  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuii rree  aauu  44èèmmee  bbiimmeessttrree  22001144  

 

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 107 104 97.20% 92 89 96.74%
France 21 397 20 023 93.58% 19 379 17 778 91.74%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 1 207 717 59.40% 727 440 60.52%
France 211 280 135 296 64.04% 140 509 90 675 64.53%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 382 288 75.39% 292 212 72.60%
France 48 511 37 471 77.24% 38 616 29 978 77.63%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 96 83 86.46% 80 65 81.25%
France 8 749 6 855 78.35% 6 452 5 186 80.38%

Permis moto (épreuves en circulation uniquement)

Permis voiture   
Permis de conduire

Conduite accompagnée

Permis poids lourd et transport en commun
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LLeess  aaccttiioonnss  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
AAcctt iioonnss  ««  sseenniioorrss  »»  

««SSeenniioorrss  eett   ssééccuurr ii ttéé  rroouutt iièèrree»»    

11eerr  ooccttoobbrree  àà  AAmmbbiiaalleett   ––  CClluubb  ddeess  aaîînnééss  
99  ooccttoobbrree  àà  FFrrééjjaaii rrooll lleess  ––  CClluubb  ggéénnéérraatt iioonn  mmoouuvveemmeenntt 

Plus de 80 seniors ont participé à ces actions qui comprennent une remise à niveau 
au code de la route mais aussi des modules concernant les dangers liés à l'âge qui 
rend plus vulnérable. 

Partenaires  : Gendarmerie nationale, préfecture-DDT et IDSR. 
 

««RRéévviissiioonn  dduu  ccooddee  ddee  llaa  rroouuttee  ppoouurr  lleess  sseenniioorrss»»  
99  eett   1155  ooccttoobbrree  àà  llaa  mmaaiissoonn  ddee  qquuaarrtt iieerr  ddee  RRaanntteeii ll   àà  AAllbbii 

 

Pendant deux journées, 35 seniors de l'association ABCD se 
sont retrouvés pour réviser en détail le code de la route et 
toutes les situations dans lesquelles ils pourraient se trouver 
confrontés. 

Partenaires  :  Mairie d'Albi, Prévention MACIF 

 

««RReemmiissee  àà  nniivveeaauu  ccooddee  ddee  llaa  rroouuttee»»  
2266  ooccttoobbrree  àà  SSeennoouuii ll llaacc  

Une vingtaine de seniors ont suivi une remise à niveau au Code de la route 
complétée par une mise en situation de conduite et des ateliers sur l'usage des 
médicaments, les réflexes, des tests de la vue...  

Partenaires  : Mairie de Sénouillac, associations  : Mémoire en liberté, Génération 
mouvement, Prévention routière, Syndicat des pharmaciens. 

««  JJoouurrnnééee  sseenniioorrss  »»  

1133,,  1144,,  1166  eett   1177  ooccttoobbrree  

 

Plus de 80 seniors participent à cette action dont le 
deuxième volet est prévu au mois de novembre. Un 
programme très complet est proposé à ces personnes qui 
ont leur permis depuis plus de 40 ans : réactualiser ses 
connaissances du code de la route mais aussi effectuer de 
multiples exercices en situation de conduite, tester ses 
capacités à conduire...  

Partenaires : Prévention MAIF, police nationale, Préfecture-
DDT.  

AAcctt iioonnss  ««  ttoouutt  ppuubbll iicc  »»  

  

  

««RReennccoonnttrreess  ddee  llaa  ssééccuurr ii ttéé»»  

dduu  88  aauu  1122  ooccttoobbrree  

Pour cet événement annuel, tous les acteurs de la sécurité routière étaient mobilisés 
pour transmettre des messages de prévention et proposer 12 actions sur 4 journées. 
Le village de la sécurité s’est déroulé à Albi. La mobilisation a été une fois de plus très 
forte : sur les stands, 92 personnes étaient à la disposition du public. 

Les campagnes « téléphone au volant » et « éclairage » ont été menées en partenariat 
avec les compagnies de taxis et les garagistes. La « balade pédagogique » à moto 
comportait divers ateliers, ouverts à tous l’après-midi. A St-Sulpice, les jeunes 
collégiens ont assisté à une action pour les deux-roues motorisés et, à Castres, lors de 
« Défi sur le campus », les post-baccalauréat ont pu suivre diverses activités de 
prévention. Les seniors n’ont pas été oubliés avec une action qui leur était destinée à 
Fréjairolles. Enfin, des contrôles alternatifs à la sanction et des contrôles préventifs 
étaient programmés chaque jour. 
Partenaires  : Procureurs, éducation nationale, gendarmerie nationale, police nationale, SDIS, 
8ème RPIMA, la Poste, Conseil général, FEDERTEEP, préfecture-DDT et IDSR, mairie d'Albi 
et police municipale, mairie de St Juéry et OMEPS, mairie de Vénès, mairie de Fréjairolles, 
fédération des taxis du Tarn, garagistes, équipementiers motards. Associations  : APAJ/ZEBU, 
Traumatisés crâniens, ANPAA 81, Fondation de la route, Prévention routière, prévention MAIF, 
Vitavie, Fédération française des motards en colère, ASAHIR, FNATH 81, Ligue contre la 
violence routière, ADRASEC 81, Protection civile, Croix Rouge, ADEPEC, Ensemble 
apprenons la sécurité routière, Mutualité française Midi-Pyrénées, MACIF prévention. 

««SSaalloonn  ddee  ll ''aauuttoo»» 

1100  aauu  1133  ooccttoobbrree  aauu  ppaarrcc  ddeess  eexxppoossii tt iioonnss  dd''AAllbbii --llee  SSééqquueessttrree 

 

Le salon de l'auto est l'occasion d'informer les promeneurs 
sur les règles de sécurité routière. Les fonctionnaires des 
forces de l'ordre ainsi que les associations étaient présents 
pour animer des ateliers ludiques et répondre aux 
questions. Un public nombreux s'est présenté sur leurs 
stands. 

Partenaires  : Gendarmerie nationale, Police nationale, 
Easr 81 et association prévention routière  
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LLeess  aaccttiioonnss  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
AAcctt iioonnss  

««AA  ppiieedd  eett   àà  vvéélloo  eenn  ssééccuurr ii ttéé»»  

22  eett   33  ooccttoobbrree,,  ééccoollee  MMaarr iiee  CCuurr iiee  àà  SStt--JJuuéérryy  

1144  ooccttoobbrree,,  ééccoollee  SStt--GGeeoorrggeess  àà  SSaaiinntt--JJuuéérryy  

1166  ooccttoobbrree,,  ééccoollee  ddee  llaa  CCuurrvveeii ll llèèrree  àà  AAllbbii   

1177  ooccttoobbrree,,  ééccoollee  GGaallaauudd  ddee  LLaappéérroouussee  àà  AAllbbii   
  

  

Pour les jeunes élèves, du CE2 au CM2, à pied ou à vélo, la 
préparation à l'autonomie est cruciale. Apprendre que, dans 
la rue, on a des droits mais aussi des devoirs, prévoir 
l'évolution des situations et anticiper... tels sont les 
enseignements dispensés par les policiers avec les permis 
piéton et vélo, afin que ces jeunes comprennent les dangers 
de la rue et réagissent correctement. 

Partenaires  :  Éducation nationale, Police nationale, 
Prévention routière, Préfecture-DDT et IDSR.  

  

  

««FFeesstt iivvaall   SSOOFFTT--RR»»  
2244  eett   2255  ooccttoobbrree  àà  SSaauuvveetteerrrree  ddee  RRoouueerrgguuee  eenn  AAvveeyyrroonn 

Ce projet a été financé dans le cadre du Label Vie. Ce festival a attiré près 3 000 
personnes à Sauveterre de Rouergue en Aveyron pour assister à de nombreux 
concerts. Les jeunes provenant de l'Aveyron et du Tarn ont pu faire le déplacement 
en toute sécurité grâce aux navettes d'autocars mises en place et subventionnées 
par les préfectures de ces départements. Pour que tout se déroule au mieux, des 
éthylotests et des lieux pour se reposer étaient mis à la disposition des festivaliers 
sous le regard attentif de la Croix-Rouge. 

Partenaires : Association AJAL, Croix-Rouge, Préfecture Aveyron, Préfecture-DDT 
Tarn 

 

 
 

««  jjeeuunneess  »»  

««VViiee  ttaa  rroouuttee»»  

llee  1111  ooccttoobbrree  àà  AAuussssii ll lloonn 

Les jeunes qui habitent le secteur d’Aussillon ont été invités à rencontrer divers 
partenaires de la sécurité routière dans des ateliers tenus à leur intention. La vitesse, les 
équipements de sécurité, les conduites addictives et en particulier l'alcool... ont été 
largement traités.  

Partenaires :  Mairie d'Aussillon et Point information jeunesse, associations : Prévention 
routière, APAJ ZEBU et Pilotes police-gendarmerie. 

 

 

««MMeessuurree  ddee  rrééppaarraatt iioonn»» 

2299  nnoovveemmbbrree  àà  llaa  DDDDTT  

Pour la neuvième fois, un groupe de primo-délinquants de la route a été accueilli dans le 
cadre de la mesure de réparation. Ces jeunes mineurs nous sont confiés par la 
protection judiciaire de la jeunesse. Cette journée est destinée à les aider à comprendre 
la porté de leurs actes, les conséquences que peuvent engendrer le fait de conduire 
sans en avoir acquis les règles. 

Partenaires : ministère de la justice, association Prévention routière, Préfecture-DDT. 

 

 

  

LL''aassssoocciiaatt iioonn  ««AAPPAAJJ--ZZEEBBUU»»  

rrééccoommppeennssééee  

L'association vient de recevoir un prix décerné par les laboratoires Fabre, la dépêche du 
Midi et le Conseil général.  

Une récompense méritée pour cette association qui propose les raccompagnements 
gratuits aux personnes alcoolisées ou fatiguées. Cette action particulièrement originale, 
qui contribue grandement à réduire le nombre d'accidents la nuit sur nos routes, est 
subventionnée par la préfecture. 
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