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L'amicale inter-universitaire pour le don du sang (AMIDONS) du centre universitaire Jean-François Champollion  
collabore,  depuis plus de dix ans, avec l'établissement français du sang d'Albi en encadrant les collectes de sang 
organisées sur le campus.

Ce geste citoyen permet de sauver des vies : il était donc naturel pour l'amicale d'élargir ses missions en ayant le 
privilège d'établir un partenariat avec les acteurs de la sécurité routière.

Lors  de  la  collecte  des  18  et  19  novembre  derniers,  divers  ateliers  ont  permis  aux  étudiants  de  prendre  
conscience des risques de la consommation d'alcool et drogues au volant. Les fêtes de fin d'année approchant, il  
nous a paru primordial de sensibiliser les jeunes de l'université à travers ces ateliers pédagogiques et ludiques.

L'action  a  remporté  un  franc  succès  et  nous  souhaitons  vivement  enrichir  cette  collaboration  en  2015  en 
continuant  à  sensibiliser,  de manière régulière,  les  étudiants  aux problématiques de la  sécurité  routière.  Le  
partenariat de l'université avec les services de la préfecture représente un enjeu capital face à la recrudescence  
des accidents de la route chez les jeunes ces derniers mois.

Éric Moutou, président de l'association étudiante AMIDONS    
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L'accidentalité du mois de novembre 2014L'accidentalité du mois de novembre 2014

Bilan du mois
Accidents 
corporels

Tués Blessés
dont blessés 

graves
Novembre 2014 provisoire 14 3 20 19

Novembre 2013 9 1 12 6

Evolution + 5 + 2 + 8 + 13

Tendances    
Cumul depuis le début de 

l’année
Accidents 
corporels

Tués Blessés
dont blessés 

graves
2014 provisoire 131 34 165 115

2013 115 21 151 96

Evolution + 16 + 13 + 14 + 19

Tendances    

L'évolution du nombre d'accidents corporelsL'évolution du nombre d'accidents corporels
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LLes principales causes es principales causes (*)(*) des accidents mortels 2014 des accidents mortels 2014
Conditions 

météo 
difficiles

6%

Dépassement 
dangereux

6%

Eblouissement 
9%

Malaise
9%

Vitesse
18%

Priorité
21%

Alcool
31%

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

La localisation des accidents mortelsLa localisation des accidents mortels
Situation au 30 novembre 2014 : 31 accidents mortels / 34 victimes décédées
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Les chiffres de la sécurité routièreLes chiffres de la sécurité routière

Le relevé des radars fixes au mois de novembre 2014Le relevé des radars fixes au mois de novembre 2014

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 14 1 0 2 1 18 350 264

Puylaurens 9 0 0 0 0 9 200 118

Massac Séran 17 1 1 0 0 19 428 527

Cunac 46 0 0 0 1 47 825 690

Maurens Scopont 29 0 0 0 0 29 393 394

Puygouzon 39 2 0 0 0 41 861 1 186

Albi vers Toulouse 0 0 0 0 0 0 374 1 145

Albi vers Carmaux 158 2 0 1 0 161 1 781 1 686

Palleville 27 0 0 0 1 28 523 517

Castres 86 2 1 0 0 89 847 639

Sorèze 2 0 0 0 0 2 62 25

Montgaillard 24 0 0 1 0 25 330 293

Lisle sur Tarn 18 0 0 0 0 18 395 429

Saint Germier 48 0 0 0 0 48 680 623

Giroussens 103 4 0 0 0 107 913 794

Lisle sur Tarn 7 0 0 0 0 7 221 249

Lescure vers Carmaux 486 4 0 0 0 490 5 267 1 756

Lescure vers Albi 552 16 12 4 4 588 6 685 2 475

Moulares 13 0 0 0 0 13 139 876

Técou 9 0 0 0 0 9 121 174

Sainte Croix 28 1 0 0 1 30 631 639

Sauveterre 113 4 0 0 0 117 900 1 074

Labessière Candeil 20 0 0 0 0 20 302 203

Le Fraysse 723 28 5 3 0 759 12 801 16 546

Lempaut 12 0 0 0 0 12 417 802

Livers Cazelles 5 0 0 0 0 5 84 107

Graulhet 134 7 0 1 0 142 1 823 1 369

Saint Lieux Lès Lavaur 49 4 0 0 0 53 801 702

Castres 2 1 0 0 0 3 33 57

Dénat 300 1 0 1 0 302 3 872 4 600

Lisle sur Tarn 26 0 0 0 0 26 520 227

Marsal 77 0 0 0 0 77 918 213

Burlats 5 0 0 0 0 5 182 151

          Nombre d'infractions
relevées

Novembre 2014
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2014 2013

Les obtentions des permis de conduire au 4Les obtentions des permis de conduire au 4èmeème bimestre 2014 bimestre 2014

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 voiture   
Permis de conduire

Conduite accompagnée

Permis poids lourd et transport en commun

Permis moto (épreuves en circulation uniquement)
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
EnjeuEnjeu  : «jeunes et alcool»: «jeunes et alcool»

""Navettes de soiréeNavettes de soirée" " 

15 novembre à l'école des mines Albi-Carmaux15 novembre à l'école des mines Albi-Carmaux

Afin de permettre aux 1 600 invités d'assister au gala de fin d'année sans se 
poser la question de savoir s'ils sont en mesure de reprendre le volant, les 
jeunes du bureau des élèves de l'EMAC ont demandé à la préfecture-DDT de 
financer des navettes qui ont fonctionné jusqu'à 6h du matin.

Partenaires : EMAC, préfecture-DDT.

""Fais la fête sans perdre la têteFais la fête sans perdre la tête""

18 et 19 novembre à18 et 19 novembre à   
l'université Champollion à Albil'université Champollion à Albi

Les jeunes de l'association AMIDONS ont profité des jours de collecte de 
sang  pour  sensibiliser  les  étudiants  à  la  consommation  d'alcool  et  de 
stupéfiants, notamment au volant lors des soirées festives.

Les  ateliers  ont  reçu  un  nombre  important  de  jeunes  pendant  ces  deux 
journées.

Le directeur de cabinet, Yves Mathis, est venu à leur rencontre.

Partenaires : Université Champollion, association AMIDONS, Croix-Rouge, 
Fondation de la route, Prévention MAIF, Prévention routière, préfecture-DDT 
et IDSR.

Enjeu «deux-roues»Enjeu «deux-roues»

""A pied et à vélo en sécuritéA pied et à vélo en sécurité""

3 novembre, école de la Viscose à Albi3 novembre, école de la Viscose à Albi

4 et 5 novembre, école du Breuil à Albi4 et 5 novembre, école du Breuil à Albi

7 novembre, école de Rayssac à Albi7 novembre, école de Rayssac à Albi

et école Marie Curie à St Juéryet école Marie Curie à St Juéry

17 novembre, école Camille Claudel à Albi17 novembre, école Camille Claudel à Albi

et école René Rouquier à St Juéryet école René Rouquier à St Juéry

20 et 24 novembre, école George Sand à20 et 24 novembre, école George Sand à   
Lescure d'AlbigeoisLescure d'Albigeois

21 novembre, école Rochegude à Albi21 novembre, école Rochegude à Albi

27 et 28 novembre, école d'Arthès27 et 28 novembre, école d'Arthès

Les jeunes élèves, du CE2 au CM2, qui cheminent à pied ou à vélo, bénéficient 
d'un enseignement pour comprendre les dangers de la rue et y faire face en 
toute sécurité.Alain Déléris, policier et chargé de mission deux-roues motorisé, 
avec l'aide de son équipe, sensibilisent les écoliers jusqu'à l'obtention du permis 
piéton ou du permis vélo.

Partenaires : Éducation nationale, Police nationale, association Prévention 
routière, préfecture-ddt et chargé de mission deux-roues motorisé.

""Vigilance à véloVigilance à vélo""

15 et 19 novembre à Albi15 et 19 novembre à Albi

Les bénévoles de l'association "Tous à vélo et à pied en Albigeois"  s'étaient 
donné deux rendez-vous importants :

- le 15 novembre, place du Vigan, où ils ont interpellé les passants sur le 
partage de la route avec les deux-roues et distribué des flyers avec des 
conseils pour chaque catégorie d'usagers ;

- le 19 novembre où ils ont remis en route l'atelier vélo grâce au partenariat 
avec le centre social de Cantepau.

Partenaires  : Ville d'Albi, association Tous à vélo et à pied en Albigeois.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
EnjeuEnjeu  : «jeunes et alcool»: «jeunes et alcool»

""Femmes et sécurité routièreFemmes et sécurité routière" " 

18 novembre à la DDT18 novembre à la DDT

Ces  jeunes  femmes  ont  suivi  une  action  de  sensibilisation  à  la  sécurité 
routière en vue de devenir des relais de prévention dans leur quartier.

Le code de la route, les sanctions, les conduites addictives, les dispositifs de 
retenue  dans  les  véhicules,  le  code  de  la  route,  le  vélo,  les  gestes  de 
premiers secours... tous ces thèmes ont été abordés au cours de la journée 
par des formateurs de la police nationale.

Partenaires : Police nationale, DDCSPP, préfecture-DDT.

Enjeu "alcool"Enjeu "alcool"

""Soirée vin nouveauSoirée vin nouveau" " 

20 novembre à Castres20 novembre à Castres

La  borne  alcool,  accompagnée  des  bénévoles,  a  été  mise  en  place  à 
l'occasion d'une  soirée festive qui a rassemblé une centaine de personnes.

Ce service gratuit,  subventionné par l’État, fonctionne à la demande, sous 
réserve de la disponibilité des bénévoles.

Partenaires :  Association APAJ/ZEBU, préfecture-DDT et IDSR.

Enjeu "seniors"Enjeu "seniors"

3 novembre à Terssac –3 novembre à Terssac –   
prévention routièreprévention routière

4 novembre 4 novembre 
à Villefranche d'Albigeois –à Villefranche d'Albigeois –   

gendarmerie nationalegendarmerie nationale

3, 4, 7 et 8 novembre 3, 4, 7 et 8 novembre 
à Cap découverte –à Cap découverte –

prévention MAIFprévention MAIF

18 novembre à Teillet –18 novembre à Teillet –   
gendarmerie nationalegendarmerie nationale

25 novembre à Laboutarié –25 novembre à Laboutarié –   
association FENARAassociation FENARA

29 novembre à Noailhac –29 novembre à Noailhac –   
prévention MAIFprévention MAIF

Toutes  ces  journées  de  prévention  ont  permis  de  sensibiliser  près  de  200 
seniors et « grands seniors » à la conduite et à une révision du code de la route. 

Les  personnes  qui  se  déplacent  en tant  que  piétons  ont  reçu de nombreux 
conseils et ont participé aux tests concernant la vue, l'audition et les réflexes.

L'enjeu «seniors» est plus que jamais d'actualité.

Partenaires :  Gendarmerie  nationale,  Police  nationale,  Prévention  MAIF,  
Prévention routière, FENARA, préfecture-DDT et IDSR.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Actions en milieu professionnelActions en milieu professionnel

7 novembre - école des aides-soignants à Lavaur 7 novembre - école des aides-soignants à Lavaur 

14 novembre – personnel EHPAD St Amans Soult14 novembre – personnel EHPAD St Amans Soult

19 et 20 novembre – personnel SDIS19 et 20 novembre – personnel SDIS

24 novembre – personnel entreprise AGRICAT24 novembre – personnel entreprise AGRICAT

24 novembre – personnel Institution eaux de la Montagne noire24 novembre – personnel Institution eaux de la Montagne noire

Ces actions concernent les salariés, ou futurs salariés. Elles entrent dans le 
cadre des plans de prévention aux risques routiers. 

Rappel  du code de la  route,  informations  sur  les sanctions,  tests  avec le 
simulateur voiture, questions/réponses... la gendarmerie nationale module ce 
programme en fonction des besoins.

Partenaires  :  Gendarmerie  nationale,  École  des  aides-soignants  Pinel  
Lavaur, IEMN, SDIS, AGRICAT à Réalmont, EHPAD résidence du Parc St  
Amans Soult, IDSR.

Actions tous publicsActions tous publics

""Forum régional de la sécurité routièreForum régional de la sécurité routière""

le 6 novembre à Tarbesle 6 novembre à Tarbes

Ce  forum,  qui  comportait  une  partie  conférences  et  une  partie  ateliers,  a 
remporté un vif succès. Les grands enjeux de la sécurité routière, les radars, les 
risques  routiers  en entreprise,  la  voiture  du futur...  autant  de  thème qui  ont 
suscité de nombreuses questions.

Le  département  du  Tarn  était  représenté  par  le  bureau  sécurité  routière  et 
plusieurs IDSR, dont un qui a animé un atelier sur les équipements de sécurité 
en deux-roues motorisé.

Partenaires :   IUT de  Tarbes,  Pôle  régional  sécurité  routière  Midi-Pyrénées,  
Coordinations sécurité routière Midi-Pyrénées.

Les partenaires de la sécuritéLes partenaires de la sécurité

 routière récompensés  routière récompensés 

le 26 novembrele 26 novembre

Salle des États albigeois Salle des États albigeois 

de la Mairie d'Albide la Mairie d'Albi

Monsieur  Thierry  Gentilhomme,  préfet  du  Tarn,  a  décerné la  médaille  de la 
sécurité  intérieure  à  deux  gendarmes  qui  sont  également  deux  acteurs 
importants de la sécurité routière dans le département : Didier Mosso (à droite), 
chargé  de  mission  deux-roues  motorisé  et  IDSR  et  Jacques  Tisserand  (à 
gauche), très souvent sollicité pour parler des conduites addictives auprès des 
jeunes.

Toutes nos félicitations aux deux lauréats.
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mailto:ddt-bsr@tarn.gouv.fr
http://www.securiteroutiere.gouv.fr/
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