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Au service des jeunes conducteurs en cyclomoteurs.

C'est à l'adolescence que les jeunes sont tentés par la prise de risques, y compris au volant d'un deux-roues  
motorisé.  C'est  pour  cette  raison  que  les  intervenants  départementaux  en  sécurité  routière  (IDSR),  qui  sont 
nommés par monsieur le Préfet, sont d'autant plus mobilisés pour agir auprès de cette tranche d'âge.

Apprendre oui, pratiquer c'est mieux
Nous  utilisons  deux  simulateurs  deux  roues  motorisés  à  visée  pédagogique  mais  qui  sont  aussi  ludiques  et  
interactifs. Ils permettent d'aborder l'utilisation des différents organes du cyclomoteur tout en étant mis dans des  
situations réelles et variées de conduite.
Alexis : j'aborde avec cet outil l'utilisation des clignotants et des rétroviseurs trop souvent oubliés par les usagers 
de la route, ce qui représente un grand danger pour les deux roues.
Marc : je mets les jeunes en situation concrète et, grâce à mon expérience de motard, je peux leur transmettre des  
conseils avisés.

La prudence avant tout
Tous les ans, plus de 1 000 collégiens passent dans nos ateliers et sont toujours enthousiastes et intéressés. Nous 
voulons faire prendre conscience à ces jeunes conducteurs des risques encourus au guidon d'un cyclomoteur 
mais, surtout, leur rappeler qu'ils sont des usagers vulnérables. A ce titre, ils doivent redoubler de prudence.

Marc Guérini, IDSR depuis 2011 et agent de la DDT du Tarn
Alexis Viguier, IDSR depuis 2000 et agent du Département du Tarn.



Les chiffres de la sécurité routièreLes chiffres de la sécurité routière
L'accidentalité du mois de mars 2015L'accidentalité du mois de mars 2015

Bilan du mois
Accidents 
corporels

Tués Blessés
dont blessés 

graves
Mars 2015 provisoire 10 3 12 10

Mars 2014 10 4 9 8

Evolution 0 - 1 + 3 + 2

Tendances    

Cumul depuis le début de 
l'année

Accidents 
corporels

Tués Blessés
dont blessés 

graves

2015 provisoire 26 10 36 32

2014 32 8 34 29

Evolution -6 + 2 + 2 + 3

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

Vitesse
25%

Priorité
13%

Alcool
37%

Faute 
d'attention

25%

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

La localisation des accidents mortelsLa localisation des accidents mortels
Situation au 31 mars 2015 : 8 accidents mortels / 10 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 mars 2015Le relevé des radars fixes au mois de mars 2015

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 21 0 1 0 1 23 35 67

Puylaurens 15 0 0 0 0 15 30 25

Massac Séran 26 6 2 0 1 35 86 90

Cunac 52 0 0 0 0 52 124 155

Maurens Scopont 25 3 0 0 0 28 80 89

Puygouzon 49 4 0 0 0 53 147 238

Albi vers Toulouse 13 1 0 0 0 14 14 196

Albi vers Carmaux 14 0 0 1 0 15 15 343

Palleville 28 1 0 0 0 29 64 182

Castres 52 1 0 0 0 53 128 233

Sorèze 3 0 0 0 0 3 11 6

Montgaillard 2 0 0 0 0 2 50 29

Lisle sur Tarn 40 2 0 0 1 43 73 113

Saint Germier 43 1 2 0 1 47 137 117

Giroussens 66 3 1 0 0 70 185 169

Lisle sur Tarn 18 1 0 0 0 19 34 65

Lescure vers Carmaux 372 6 0 0 1 379 1 148 987

Lescure vers Albi 313 16 5 2 7 343 1 206 1 440

Moulares 11 0 0 0 0 11 27 36

Técou 11 1 0 0 0 12 27 6

Sainte Croix 51 0 0 0 0 51 134 171

Sauveterre 115 3 0 0 0 118 347 160

Labessière Candeil 6 0 0 0 0 6 49 46

Le Fraysse 722 30 3 0 0 755 1 696 1 955

Lempaut 26 0 0 1 0 27 68 99

Livers Cazelles 6 0 0 0 0 6 10 22

Graulhet 137 4 2 1 0 144 338 432

Saint Lieux Lès Lavaur 43 1 0 1 0 45 155 257

Castres 0 0 0 0 0 0 4 13

Dénat 335 3 1 0 0 339 903 849

Lisle sur Tarn 37 1 0 0 0 38 108 114

Marsal 98 1 0 0 0 99 251 131

Burlats 11 0 0 0 0 11 45 48

          Nombre d'infractions
relevées

Mars 2015
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2015 2014

Les obtentions des permis de conduire enLes obtentions des permis de conduire en 2 2014014

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 598 572 95.65% 533 511 95.87%

France 117 016 106 611 91.11% 102 214 93 720 91.69%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 7 591 4 417 58.19% 4 342 2 647 60.96%
France 1 363 390 821 194 60.23% 827 325 504 425 60.97%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 2 070 1 547 74.73% 1 541 1 166 75.67%
France 263 770 197 717 74.96% 197 958 150 352 75.95%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 550 446 81.09% 449 371 82.63%
France 59 926 47 266 78.87% 45 964 37 035 80.57%

Permis moto (épreuves en circulation uniquement)

Permis voiture   
Permis de conduire

Conduite accompagnée

Permis poids lourd et transport en commun
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
EnjeuEnjeu  : «jeunes»: «jeunes»

««  JEUNES et SECURITE ROUTIEREJEUNES et SECURITE ROUTIERE  »»
24 février au collège Barral à Castres24 février au collège Barral à Castres

Une  sensibilisation  sur  les  conduites  addictives  a  été  dispensée  à  150Une  sensibilisation  sur  les  conduites  addictives  a  été  dispensée  à  150  
collégiens qui ont suivi attentivement les différents ateliers.collégiens qui ont suivi attentivement les différents ateliers.

PartenairesPartenaires : Éducation nationale, association APAJ/ZEBU. : Éducation nationale, association APAJ/ZEBU.

""Préparation à l'ASSR 1Préparation à l'ASSR 1" " 
12 mars, collège Honoré de Balzac à Albi12 mars, collège Honoré de Balzac à Albi

19 mars, collège Le Clézio à Lisle sur Tarn19 mars, collège Le Clézio à Lisle sur Tarn

Les jeunes élèves des classes de 5ème ont pu bénéficier d'une préparation 
pour le passage à l'ASSR1. Les fondamentaux du code de la route ont été 
révisés en même temps qu'une sensibilisation aux risques routiers.

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

««  10 de CONDUITE10 de CONDUITE  »»
23 au 27 mars au circuit automobile d'Albi-Le Séquestre23 au 27 mars au circuit automobile d'Albi-Le Séquestre

200 élèves de 3ème des collèges de Réalmont et Lisle-sur-Tarn ont été invités200 élèves de 3ème des collèges de Réalmont et Lisle-sur-Tarn ont été invités  
à tester leurs connaissances du code de la route, revoir les fondamentaux età tester leurs connaissances du code de la route, revoir les fondamentaux et   
recevoir des informations sur les conduites addictives. Une partie théorique arecevoir des informations sur les conduites addictives. Une partie théorique a  
consisté à avoir un aperçu de la conduite automobile à bord d'un véhicules àconsisté à avoir un aperçu de la conduite automobile à bord d'un véhicules à  
double commande avec un gendarme instructeur.double commande avec un gendarme instructeur.

PartenairesPartenaires  : Groupama, Gendarmerie nationale, circuit d'Albi-le Séquestre.: Groupama, Gendarmerie nationale, circuit d'Albi-le Séquestre.

SS    PECTACLEPECTACLE     "  " BB    OBO DOUDOU OBO DOUDOU     ""
26 mars à Viviers lès Lavaur26 mars à Viviers lès Lavaur

Les 3 représentations de « Bobo doudou » ont permis à 586 écoliers de cycle 
2 et à 80 accompagnateurs d'être sensibilisés aux risques de la vie courante, y 
compris  aux  risques  routiers.  Ce  spectacle  pédagogique  interactif  de  45 
minutes remporte toujours un vif succès auprès de ce jeune public.

Partenaires : Ville de Viviers-lès-Lavaur, Éducation nationale, association 
prévention MAIF.

« « FETE de la SECURITEFETE de la SECURITE » »
30 mars au collège Augustin Malroux à Blaye-les-mines30 mars au collège Augustin Malroux à Blaye-les-mines

31 mars au collège Albert Camus à Gaillac31 mars au collège Albert Camus à Gaillac

Cette action vise à sensibiliser les élèves aux problèmes de la sécurité dans 
les  transports  en  commun au travers  de  7  ateliers.  Elle  leur  donne  des 
réponses adaptées pour faire face à des situations difficiles, notamment en 
cas d'accident.

PartenairesPartenaires  :  Éducation  nationale,  FEDERTEEP,  gendarmerie  nationale,:  Éducation  nationale,  FEDERTEEP,  gendarmerie  nationale,   
police nationale, SDIS, associationspolice nationale, SDIS, associations  : prévention MAIF, Prévention routière: prévention MAIF, Prévention routière   
et Fondation de la route, Département et préfecture-ddt. et Fondation de la route, Département et préfecture-ddt. 

««  TOUS RESPONSABLES sur la ROUTETOUS RESPONSABLES sur la ROUTE  »»
du 23 au 30 mars au lycée Ste Cécile à Albidu 23 au 30 mars au lycée Ste Cécile à Albi

Les jeunes de BTS et les enseignants de cet établissement se sont mobilisés 
pour proposer aux élèves des journées de prévention sur les risques routiers. 
Les  différents  thèmes  abordés  ont  été  travaillés  en  amont  pour  que  les 
enseignements acquis lors de ces journées soient optimums.

PartenairesPartenaires  :  Éducation  nationale,  :  Éducation  nationale,  SDIS,  SDIS,  police  nationale,  associationspolice  nationale,  associations  ::   
prévention MAIF, Prévention routière, Fondation de la route,  prévention MAIF, Prévention routière, Fondation de la route,  ANPAA, AFTC.ANPAA, AFTC.   
Département, préfecture-ddt Département, préfecture-ddt et IDSR.et IDSR.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu  «jeunes» et «alcool»Enjeu  «jeunes» et «alcool»

""SENSIBILISER les LYCEENS aux CONDUITES A RISQUESSENSIBILISER les LYCEENS aux CONDUITES A RISQUES""

du 23 au 27 février, lycée Bellevue à Albidu 23 au 27 février, lycée Bellevue à Albi
du 2 au 6 mars, lycée Jean-Jaurès à Carmauxdu 2 au 6 mars, lycée Jean-Jaurès à Carmaux

du 9 au 12 mars, cité scolaire de Mazametdu 9 au 12 mars, cité scolaire de Mazamet

Premières et terminales 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.

««  EXCITATIONS SONORES TOUREXCITATIONS SONORES TOUR » 7 et 8 mars à Cap découverte » 7 et 8 mars à Cap découverte
««  LADIES CIRCLELADIES CIRCLE  »  21 mars à Mazamet»  21 mars à Mazamet

L'alcoborne de la préfecture a été mis à la disposition des participants lors de 
ces deux événements festifs par 5 bénévoles de l'association APAJ/ZEBU 
qui ont proposé aux conducteurs de se tester avant de reprendre le volant en 
toute sécurité.

Partenaires :  
Associations 
Croix-Rouge, 
APAJ-ZEBU, 
préfecture-ddt  et  
IDSR.

Enjeu «seniors»Enjeu «seniors»

« « LES AINES et la SECURITE ROUTIERELES AINES et la SECURITE ROUTIERE  »»
12 février à Técou12 février à Técou

25 seniors se sont retrouvés pour une remise à niveau des connaissances du 
code de la  route et  un audit  de conduite.  Des ateliers  en parallèle  étaient 
proposés  pour  parler  des  médicaments,  de  l'alcool,  de  la  vitesse  et  de 
l'importance d'avoir une bonne vue pour cheminer en toute sécurité, que l'on 
soit conducteur ou piéton.

Partenaires :  Ville  de  Gaillac,  Syndicat  des  pharmaciens,  association  
Prévention routière, IDSR, préfecture-ddt.

« « REVISONS le CODE DE LA ROUTE REVISONS le CODE DE LA ROUTE »»
2 mars à Gaillac avec l'amicale des vieux travailleurs2 mars à Gaillac avec l'amicale des vieux travailleurs

11 mars à Cadalen avec l'association Génération mouvement11 mars à Cadalen avec l'association Génération mouvement
17 mars à Gaillac avec l'ARPAG 17 mars à Gaillac avec l'ARPAG (association pour la retraite et la prévoyance des(association pour la retraite et la prévoyance des  

adhérents de groupes Pasteur – mutualité vie)adhérents de groupes Pasteur – mutualité vie)

Ce sont au total 150 seniors qui se sont retrouvés pour une remise à niveau 
des connaissances du code de la route et une sensibilisation aux conduites à 
risques (alcool  mais  aussi  diminution  des aptitudes à la  conduite,  prise  de 
médicaments...). 

Partenaires :  Villes  de  Gaillac  et  de  Cadalen,  Gendarmerie  nationale,  
préfecture-ddt et IDSR.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu «milieu professionnel»Enjeu «milieu professionnel»

" " FORMATION SECURITE ROUTIERE FORMATION SECURITE ROUTIERE " " 
13 mars avec l'école supérieure du professorat et de l'éducation13 mars avec l'école supérieure du professorat et de l'éducation   

(ESPE) d'Albi(ESPE) d'Albi

  24 futurs enseignants se sont  formés à l'éducation  routière et  ont  reçu les 
documents et  adresses nécessaires pour mener des actions de prévention 
dans leurs futurs établissements.

Partenaires :  Éducation  nationale,  association  prévention  MAIF,  police  
nationale.

" " REMISE A NIVEAU CODE ET CONDUITEREMISE A NIVEAU CODE ET CONDUITE" " 
23 mars à Emmaüs insert23 mars à Emmaüs insert

  Les salariés de cette association ont bénéficié d'une remise à niveau au code 
de  la  route  et  à  la  conduite.  Cette  journée  a  été  très  appréciée  des 
participants.

Partenaires : associations Emmaüs insert et  prévention MAIF. 

Enjeu «deux-roues»Enjeu «deux-roues»

""A PIED et à VELO EN SECURITEA PIED et à VELO EN SECURITE          »»    
2 et 20 février, école Bon Sauveur à Albi2 et 20 février, école Bon Sauveur à Albi

4 février, école Augustin Malroux à Carmaux4 février, école Augustin Malroux à Carmaux
5 février, école Jean-Baptiste Calvignac à Carmaux5 février, école Jean-Baptiste Calvignac à Carmaux

5 février, école Jean Moulin à Carmaux5 février, école Jean Moulin à Carmaux
23 février, école la Croix-haute à Carmaux23 février, école la Croix-haute à Carmaux

26 février, école de Fontgrande à St Benoît de Carmaux26 février, école de Fontgrande à St Benoît de Carmaux
27 février, école Jean Jaurès à Carmaux27 février, école Jean Jaurès à Carmaux

3 et 16 mars, école du Breuil à Albi3 et 16 mars, école du Breuil à Albi
17 mars, école Galaud de Lapérouse à Albi17 mars, école Galaud de Lapérouse à Albi

17 mars, école St Joseph à Albi17 mars, école St Joseph à Albi
18 mars, école René Rouquier à St Juéry18 mars, école René Rouquier à St 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 Stéphane Koziel et son équipe, sensibilisent les écoliers 
jusqu'à l'obtention du permis piéton ou du permis vélo. Les élèves les plus 
assidus ont été récompensés lors de la demi-finale des écoles du Carmausin 
qui a eu lieu le 4 mars. 

Partenaires :  Éducation  nationale,  police  nationale,  villes  d'Albi,  St-Juéry,  
Carmaux  et  St-Benoît-de-Carmaux,  association  Prévention  routière,  
préfecture-ddt et chargé de mission deux-roues motorisé, IDSR.

««  RALLYE CITOYENRALLYE CITOYEN  »»
30 et 31 mars à Cap découverte30 et 31 mars à Cap découverte

Sous  l'égide  de  la  délégation  militaire  départementale,  cette  action  quiSous  l'égide  de  la  délégation  militaire  départementale,  cette  action  qui  
s'adresse aux jeunes de 15 à 20 ans,  a eu pour thème principal la conduites'adresse aux jeunes de 15 à 20 ans,  a eu pour thème principal la conduite  
d'un deux-roues motorisé.d'un deux-roues motorisé.

PartenairesPartenaires :  8ème  RPIMA,  Éducation  nationale,  gendarmerie  nationale, :  8ème  RPIMA,  Éducation  nationale,  gendarmerie  nationale,   
police nationale, police nationale, préfecture-ddt et préfecture-ddt et IDSR.IDSR.  
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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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