
N° 29  Février 2015 La lettre des acteurs de la sécurité routièreLa lettre des acteurs de la sécurité routière

Sommaire Éditorial

2 Les  chiffres  de  la
sécurité routière

4 Les  actions  de
sécurité

La mesure de réparation : une réponse adaptée pour les jeunes mineurs, auteurs de délits routiers.

Conduite sans permis, vol ou dégradation de véhicule... tous les ans, des jeunes mineurs sont astreints par le
procureur de la République, le juge des enfants et/ou le tribunal pour enfants à effectuer une mesure de réparation.
En lui proposant cette mesure éducative, la justice permet à l'adolescent de prendre conscience de la portée de
ses actes et d'en être responsable. C'est un premier rappel à l'ordre mais aussi une main tendue qui lui est offerte
pour lui permettre de se réhabiliter aux yeux de la société.

Ces jeunes sont confiés à la protection judiciaire de la jeunesse qui dépend du ministère de la Justice et sont suivis
par l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d'Albi.

Un partenariat nécessaire et efficace
Dans le cadre de ces infractions, un partenariat entre l'UEMO et la préfecture du Tarn s'est instauré et fonctionne
depuis 4 ans. Il  consiste à proposer à ces jeunes d'effectuer un stage sécurité routière ayant pour objectif de
favoriser  un  processus  de  responsabilisation  tout  en  leur  faisant  prendre  conscience  de  l'existence  d'une  loi
pénale, de son contenu et des conséquences de sa transgression.

A ce jour, le bilan de ce partenariat est positif puisque l'intérêt des jeunes est manifeste et que le taux de récidive
pour les jeunes concernés est très faible.

Le responsable de l'unité éducative en milieu ouvert d'Albi, Christian TIEYS
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L'accidentalité du mois de janvier 2015L'accidentalité du mois de janvier 2015

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves
Janvier 2015 provisoire 6 4 8 7

Janvier 2014 12 0 14 13

Evolution - 6 + 4 - 6 - 6

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 2015 des accidents mortels 2015

Dépassement 
dangereux

33%

Vitesse
67%

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

La localisation des accidents mortelsLa localisation des accidents mortels
Situation au 31 janvier 2015 : 3 accidents mortels / 4 victimes décédées
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Le relevé des radars fixes au mois de janvier 2015Le relevé des radars fixes au mois de janvier 2015

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 2 0 0 0 0 2 2 13

Puylaurens 10 0 0 0 0 10 10 6

Massac Séran 20 3 1 0 0 24 24 14

Cunac 39 0 0 0 0 39 39 49

Maurens Scopont 24 2 0 0 0 26 26 18

Puygouzon 46 1 1 1 0 49 49 78

Albi vers Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 74

Albi vers Carmaux 0 0 0 0 0 0 0 111

Palleville 15 0 0 0 0 15 15 55

Castres 42 2 0 0 0 44 44 72

Sorèze 4 1 0 0 0 5 5 0

Montgaillard 24 0 0 0 0 24 24 9

Lisle sur Tarn 16 0 0 0 0 16 16 31

Saint Germier 47 4 0 0 0 51 51 34

Giroussens 53 2 1 0 0 56 56 51

Lisle sur Tarn 6 0 0 0 0 6 6 24

Lescure vers Carmaux 379 6 0 0 0 385 385 326

Lescure vers Albi 391 11 6 2 3 413 413 391

Moulares 7 0 0 0 0 7 7 12

Técou 7 1 0 0 0 8 8 0

Sainte Croix 32 2 0 0 0 34 34 23

Sauveterre 116 2 0 0 0 118 118 75

Labessière Candeil 31 2 0 0 0 33 33 19

Le Fraysse 509 22 1 1 0 533 533 633

Lempaut 19 1 0 1 0 21 21 40

Livers Cazelles 1 0 0 0 0 1 1 11

Graulhet 85 1 0 0 0 86 86 122

Saint Lieux Lès Lavaur 61 2 0 0 1 64 64 80

Castres 3 0 0 0 0 3 3 7

Dénat 256 1 1 0 0 258 258 232

Lisle sur Tarn 22 1 0 0 0 23 23 28

Marsal 73 1 0 0 0 74 74 45

Burlats 23 0 0 0 0 23 23 18

          Nombre d'infractions
relevées

Janvier 2015
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2015 2014

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 5 ème bimestre 2014 ne sont toujours pas
disponibles.
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EnjeuEnjeu  : «jeunes»: «jeunes»

""Sensibilisation à la sécurité routièreSensibilisation à la sécurité routière""

6 janvier au collège des Cèdres à Castres6 janvier au collège des Cèdres à Castres

Les 21 élèves de 3ème, série « défense et sécurité globale », ont été invités à
participer à une journée de prévention. Les thèmes des angles morts, de la
ceinture  de sécurité,  de l'après-accident...  ont  été abordés.  Ils  ont  eu pour
consigne de relayer ces informations à leur famille.

Partenaires : Éducation nationale, police nationale.

""Journées prévention routièreJournées prévention routière""

19-20 et 21 janvier, élèves du collège Jean Monnet à Castres19-20 et 21 janvier, élèves du collège Jean Monnet à Castres

320 élèves de 6ème et 5ème du collège Jean Monnet se sont rendus au parc
des expositions, mis à disposition gracieusement par la ville de Castres, pour
valider le permis vélo et suivre des ateliers sur l'évacuation sans panique d'un
autocar,  la  problématique  de  l'alcool  au  volant,  l'utilité  de  la  ceinture  de
sécurité, la révision des fondamentaux du code de la route...

Partenaires :  Éducation  nationale,
ville  de  Castres,  police  nationale,
conseil  général  et  FEDERTEEP,
associations  APAJ/ZEBU  et
prévention MAIF, préfecture-ddt.

Enjeu «deux-roues»Enjeu «deux-roues»

""A pied et à vélo en sécuritéA pied et à vélo en sécurité""
6 janvier , école Sacré-Coeur à Albi6 janvier , école Sacré-Coeur à Albi

7 et 8 janvier, école St-Exupéry à Albi7 et 8 janvier, école St-Exupéry à Albi
9 janvier, école Rochegude à Albi9 janvier, école Rochegude à Albi

12 janvier, école George Sand à Lescure d'Albigeois12 janvier, école George Sand à Lescure d'Albigeois
22 janvier, école Jean Jaurès à Carmaux22 janvier, école Jean Jaurès à Carmaux

23 janvier, école Jean-Baptiste Calvignac à Carmaux23 janvier, école Jean-Baptiste Calvignac à Carmaux
26 janvier, école Jean Moulin à Carmaux26 janvier, école Jean Moulin à Carmaux

27 janvier, école de la Croix-Haute à Carmaux27 janvier, école de la Croix-Haute à Carmaux
28 janvier, école Augustin Malroux à Blaye-les-Mines28 janvier, école Augustin Malroux à Blaye-les-Mines

29 janvier, école René Rouquier à Saint-Juéry29 janvier, école René Rouquier à Saint-Juéry

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,  villes  d'Albi,  St-Juéry,
Lescure  d'Albigeois,  Carmaux  et  Blaye-les-Mines,  association  Prévention
routière, préfecture-ddt et chargé de mission deux-roues motorisé.

««La sécurité en deux roues motoriséLa sécurité en deux roues motorisé»»

27 janvier au lycée Fonlabour Albi27 janvier au lycée Fonlabour Albi

Une quarantaine d'élèves de 3ème ont suivi divers ateliers de prévention sur
la  conduite  en  deux  roues  motorisé :  le  comportement,  l'équipement,  les
assurances, les erreurs à ne pas commettre … étaient au programme de la
journée.

Partenaires :  Éducation  nationale,  conseil  général,  association  prévention
routière, préfecture-DDT et IDSR.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu  «jeunes» et «alcool»Enjeu  «jeunes» et «alcool»

""Sensibiliser les lycéens aux conduites à risquesSensibiliser les lycéens aux conduites à risques""

12-13-14 janvier au lycée Rascol à Albi12-13-14 janvier au lycée Rascol à Albi
15-19 janvier au lycée Lapérouse à Albi15-19 janvier au lycée Lapérouse à Albi

26 janvier au lycée Lapérouse à Albi 26 janvier au lycée Lapérouse à Albi 

Premières et terminales des lycées du département ont été sensibilisés aux
dangers des comportements à risques liés à la vitesse, l'alcool, la fatigue, la
prise  de  drogues  ou  de  médicaments...  Les  formateurs  tentent  de  les
responsabiliser par une prise de conscience des risques qu'ils prennent pour
eux et leurs amis.

Partenaires : Éducation nationale,  association Prévention MAIF, préfecture-
ddt.

""Les conduites addictivesLes conduites addictives" " 

17 janvier avec le Castres Olympique17 janvier avec le Castres Olympique

Une vingtaine de jeunes, espoirs du Castres Olympique, se sont rendus à la
gendarmerie  pour  suivre  une  journée  sur  les  conduites  addictives.  Didier
Mosso  et  Jacques  Tisserand,  spécialistes  du  sujet,  sont  intervenus  pour
sensibiliser  ces  jeunes  sportifs  aux  conséquences  d'une  conduite  sous
l'emprise d'alcool ou de stupéfiants.

Partenaires :  Castres Olympique, gendarmerie nationale.

««Sécurité dans les transports scolairesSécurité dans les transports scolaires»»

20 janvier au collège du Saut-de-Sabo à Saint-Juéry20 janvier au collège du Saut-de-Sabo à Saint-Juéry

La FEDERTEEP a sensibilisé 155 élèves de sixième aux dangers de la route
dans les transports en commun. Faire attention lors de la montée et de la
descente,  être  vigilant  aux  angles  morts  et  au  moment  de  traverser  aux
abords  de  l'autocar,  penser  à  attacher  la  ceinture  de  sécurité  et  savoir
évacuer  sans panique en cas d'accident.  Les  jeunes,  très intéressés,  ont
posé de nombreuses questions.

Partenaires :  Éducation  nationale,  conseil  général  et  FEDERTEEP,
préfecture-ddt

Enjeu «deux roues»Enjeu «deux roues»

««Sécurité active et passive en deux-roues motoriséSécurité active et passive en deux-roues motorisé»»

20 janvier au LEP Clément de Pémille à Graulhet20 janvier au LEP Clément de Pémille à Graulhet

Plus de quarante jeunes, étudiants en mécanique auto et moto, ont suivi une
action  spécifique  sur  l'usage  d'un  deux-roues  motorisé.  Tous  les  aspectss
concernant  la sécurité active et la sécurité passive ont été abordés.

Partenaires : Éducation nationale, gendarmerie nationale.

Enjeu «seniors»Enjeu «seniors»

««Remise à niveau code de la routeRemise à niveau code de la route»»

19 janvier à Lisle sur Tarn19 janvier à Lisle sur Tarn

Une quarantaine de seniors, retraités du secteur agricole, avaient rendez-vous
pour une remise à niveau des connaissances du code de la route et recevoir
des  conseils  pour  cheminer  en  toute  sécurité  que  ce  soit  en  tant  que
conducteur comme en tant que piéton.

Partenaires : Ville de Lisle sur Tarn, association Prévention routière.

Enjeu «entreprises»Enjeu «entreprises»

""Rappel sécurité routièreRappel sécurité routière" " 

14 janvier avec le personnel du CPIE des pays tarnais14 janvier avec le personnel du CPIE des pays tarnais

Le personnel du centre permanent d'initiatives pour l'environnement des pays
tarnais a suivi un rappel des règles élémentaires de sécurité routière : code de
la route mais aussi règles de prudence, alcool au volant...

Partenaires : CPIE, association prévention MAIF.
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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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