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« Au point d'arrêt des autocars, trop de blessés, trop de tués... Stop ! »

L'année scolaire 2013-2014 a été marquée au niveau national par le décès de 8 jeunes des suites d'un accident  
au point  d'arrêt,  c'est-à-dire  à la  montée ou à la  descente des autocars.  Une fois  de plus,  ces statistiques 
montrent qu'il est nécessaire d'insister et de prévenir sans relâche les usagers. Pour que ces drames cessent, les 
jeunes doivent redoubler d'attention lors de ces moments charnières du transport. Pourtant, le transport scolaire 
est le moyen le plus sûr pour se rendre à l'école,  au collège ou au lycée, loin devant les autres modes de 
transport.

Une campagne de prévention pour l'année scolaire 2014/2015
La FEDERTEEP a choisi de lancer la campagne « Au point d'arrêt, trop de blessés, trop de tués... Stop ! » car le 
facteur comportemental  est crucial  dans ces situations. Toutes les écoles et tous les collèges tarnais qui le 
souhaitent peuvent bénéficier de cette action de prévention qui rappelle aux élèves qu'il  ne faut traverser ni  
devant, ni derrière un car à l'arrêt, mais attendre que celui-ci soit parti pour avoir toute la visibilité requise. Les 
parents qui attendent leurs enfants ou les conduisent au transport scolaire doivent se placer du côté de l'accès au  
car afin d'éviter de contraindre leur enfant à traverser de manière intempestive. Enfin, aujourd'hui les baladeurs et  
téléphones mobiles permettent  d'écouter de la musique tout en se déplaçant,  cependant les jeunes doivent  
garder tous leurs sens en éveil.

Pour que ce type d'accident ne se reproduise plus, chaque année, ce sont plus de 5 000 écoliers et collégiens 
tarnais qui sont sensibilisés à la sécurité routière dans le cadre du transport scolaire grâce 
au soutien financier de la préfecture et du département.

Jérôme BARTHE, directeur de la FEDERTEEP   
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L'accidentalité du mois de décembre 2014L'accidentalité du mois de décembre 2014

Bilan du mois
Accidents 
corporels

Tués Blessés
dont blessés 

graves
Décembre 2014 provisoire 13 2 14 12

Décembre 2013 10 3 7 7

Evolution + 3 - 1 + 7 + 5

Tendances    
Cumul depuis le début de 

l’année
Accidents 
corporels

Tués Blessés
dont blessés 

graves
2014 provisoire 146 36 181 128

2013 125 24 158 103

Evolution + 21 + 12 + 23 + 25

Tendances    

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

Alcool
33%

Priorité
21%

Vitesse
24%

Malaise
9%

Eblouissement 
9%

Dépassement 
dangereux

6%

Conditions 
météo 

difficiles
6%

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

La localisation des accidents mortelsLa localisation des accidents mortels
Situation au 31 décembre 2014 : 33 accidents mortels / 36 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 décembre 2014Le relevé des radars fixes au mois de décembre 2014

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 5 0 0 0 0 5 355 285

Puylaurens 6 0 0 0 0 6 206 127

Massac Séran 17 2 0 0 0 19 447 560

Cunac 51 3 0 0 0 54 879 763

Maurens Scopont 33 3 0 0 0 36 429 413

Puygouzon 40 6 0 0 0 46 907 1 272

Albi vers Toulouse 0 0 0 0 0 0 374 1 257

Albi vers Carmaux 48 1 1 0 0 50 1 831 1 825

Palleville 25 0 0 0 0 25 548 573

Castres 40 1 0 0 0 41 888 683

Sorèze 5 0 0 0 0 5 67 26

Montgaillard 32 2 0 0 0 34 364 307

Lisle sur Tarn 27 1 0 0 0 28 423 465

Saint Germier 50 1 0 0 0 51 731 681

Giroussens 82 2 0 1 0 85 998 868

Lisle sur Tarn 10 0 0 0 0 10 231 271

Lescure vers Carmaux 438 7 3 0 0 448 5 715 2 114

Lescure vers Albi 414 15 3 0 0 432 7 117 2 944

Moulares 5 0 0 0 0 5 144 880

Técou 16 0 0 0 0 16 137 174

Sainte Croix 33 0 0 0 0 33 664 656

Sauveterre 121 2 0 1 0 124 1 024 1 170

Labessière Candeil 31 0 0 0 0 31 333 239

Le Fraysse 680 26 1 1 0 708 13 509 17 435

Lempaut 27 0 0 0 0 27 444 840

Livers Cazelles 9 0 0 0 0 9 93 122

Graulhet 119 2 0 0 0 121 1 944 1 544

Saint Lieux Lès Lavaur 32 4 0 0 0 36 837 764

Castres 2 0 0 0 0 2 35 64

Dénat 282 2 0 0 0 284 4 156 4 892

Lisle sur Tarn 37 1 0 0 1 39 559 289

Marsal 57 0 0 0 0 57 975 245

Burlats 2 0 0 0 0 2 184 164

          Nombre d'infractions
relevées

Décembre 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 2 bimestre 2014014

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)

Nota : à la date de publication de cette lettre, les données du 5ème bimestre 2014 ne sont toujours pas 
disponibles.
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EnjeuEnjeu  : «jeunes et alcool»: «jeunes et alcool»

""auto-école socialeauto-école sociale" " 

Cette  action  est  destinée  à  permettre  aux  personnes  en  grande  difficulté 
d'accéder à la formation en vue d'obtenir le permis de conduire, notamment 
dans la perspective d'un emploi. La formation est complétée par des modules 
sur le thème des conduites addictives. Cette année, 18 jeunes ont obtenu le 
code de la route et 10 d'entre eux ont obtenu la conduite.

Partenaires : Association Le Relais à Montans, préfecture-ddt.

 " "Fêtes et conduites addictivesFêtes et conduites addictives" " 

11 décembre au lycée11 décembre au lycée

 Las Cases à Lavaur Las Cases à Lavaur

En vue des fêtes de fin d'année, l'équipe enseignante a souhaité rappeler aux 
lycéens les dangers inhérents à la conduite sous emprise d'alcool  et/ou de 
stupéfiants. Un gendarme, spécialiste de ce sujet, a sensibilisé 270 élèves de 
classes de seconde aux conduites à risques.

Partenaires : Éducation nationale, gendarmerie nationale.

Enjeu «deux-roues»Enjeu «deux-roues»

""A pied et à vélo en sécuritéA pied et à vélo en sécurité""
11erer et 2 décembre, école Herriot à Albi et 2 décembre, école Herriot à Albi

3 décembre, école Aubrac à Albi3 décembre, école Aubrac à Albi
4 et 5 décembre, école Mazicou à Albi4 et 5 décembre, école Mazicou à Albi

8 décembre, école St Joseph à Albi8 décembre, école St Joseph à Albi
9 et 11 et1 5 décembre, école Bon Sauveur à Albi 9 et 11 et1 5 décembre, école Bon Sauveur à Albi 

9 décembre école St Georges à St Juéry9 décembre école St Georges à St Juéry
et école René Rouquier à St Juéryet école René Rouquier à St Juéry

10 décembre, école Sacré-Coeur à Albi10 décembre, école Sacré-Coeur à Albi
16 décembre, école Rousseau à Albi16 décembre, école Rousseau à Albi

17 et 18 décembre, école Nogaro à Albi17 et 18 décembre, école Nogaro à Albi

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 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.

««Cyclistes brillezCyclistes brillez»»

aux abords des collèges à Lavauraux abords des collèges à Lavaur

En période hivernale, il est important de rappeler 
aux  élèves  qui  circulent  à  vélo  l'utilité  de  rouler 
avec  un  éclairage.  Depuis  4  ans,  la  police 
municipale  mène  une  action  de  prévention,  en 
partenariat  avec  les  collèges.  Elle  consiste  à 
adresser un courrier aux familles puis à effectuer 
des contrôles préventifs. Un constat est effectué et 
adressé aux parents. Après 3 ou 4 contrôles, ceux 
qui n'ont toujours pas d'éclairage sont verbalisés.

PartenairesPartenaires : Ville de Lavaur et police municipale,  : Ville de Lavaur et police municipale, 
collèges de Lavaur.collèges de Lavaur.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu "alcool"Enjeu "alcool"

""Soirée entrepriseSoirée entreprise" " 

5 décembre à Albi5 décembre à Albi

Une soirée festive réunissant près de 2 000 invités a été organisée par une 
grande entreprise tarnaise au parc des expositions à Albi. Soucieux que tout 
se  passe  dans les  meilleures  conditions,  les  organisateurs  avaient  réservé 
pour ceux qui le souhaitaient, des navettes de bus et des chambres d'hôtels. 
L'alcoborne  de  la  préfecture,  mis  en  service  grâce  aux  bénévoles  de 
l'association APAJ/ZEBU, a permis à de nombreux conducteurs de reprendre 
le volant en toute sérénité.

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

««Nuit de la St-SylvestreNuit de la St-Sylvestre»»
31 décembre31 décembre

Pendant les fêtes, les bénévoles de l'association APAJ/ZEBU ont assuré 26 
raccompagnements dont 13  uniquement le soir du 31 décembre. 

Partenaires : association APAJ/ZEBU, conseil général, préfecture-ddt.

Enjeu "seniors"Enjeu "seniors"

«J«Journée pour les seniorsournée pour les seniors»»
11erer décembre à Terssac  décembre à Terssac 

23 seniors, répartis en ateliers, ont participé à ce stage. Remise à niveau au 
code de la route, bon usage des médicaments, alcool et conduite étaient au 
programme ainsi que des exercices de conduite en situation réelle.

Partenaires : Prévention routière, Syndicat des pharmaciens, préfecture-ddt
et  IDSR.

""Remise à niveau sécurité routière pour seniorsRemise à niveau sécurité routière pour seniors" " 

11 décembre à Albi11 décembre à Albi

L'association du Maranel a organisé une action à destination des seniors de 
son quartier.  C'est  ainsi  que plus  de trente personnes ont  pu réviser  leurs 
connaissances du code de la route et obtenir de bons conseils pour cheminer 
en sécurité quel que soit le moyen de locomotion employé.

Partenaires :  Associations du Maranel et Prévention Routière, préfecture-ddt  
et IDSR.

""Sécurité routière chez les seniorsSécurité routière chez les seniors" " 

11 décembre à Albi11 décembre à Albi

Organisée par la mutualité française Midi-Pyrénées, cette journée destinée à 
une  vingtaine  de  seniors  s'est  déroulée  en  deux  parties :  la  matinée  était 
réservée  au  stage  pratique  de  conduite  avec  un  moniteur  d'auto-école  et 
l'après-midi a été consacrée aux troubles de l'alcool et des médicaments sur la 
conduite, à un rappel de la législation et des sanctions et à des informations 
sur le partage de la route.

Partenaires :  MFMP, préfecture-ddt.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu "seniors"Enjeu "seniors"

««Prévention routière intergénérationnellePrévention routière intergénérationnelle»»
17 décembre à Montgaillard17 décembre à Montgaillard

Cette action nouvelle et originale a réuni en binôme les enfants du centre de 
loisirs et les seniors du foyer rural pour jouer à un « 1000 bornes » géant. Tout 
en s'amusant, ces binômes sont passés sur des stands pour être sensibilisés à 
l'alcoolémie  routière,  à la  vitesse,  aux premiers secours,  aux  dispositifs  de 
retenue dans les véhicules...

Partenaires :  ANPAA  81,  ville  de  Montgaillard,  gendarmerie  nationale,  
préfecture-ddt.
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Retrouvez toute l'actualité nationale de la sécurité routière sur le www.securiteroutiere.gouv.fr

mailto:ddt-bsr@tarn.gouv.fr
http://www.securiteroutiere.gouv.fr/
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