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 La sécurité routière : « une médecine de guerre ».

Il faut se souvenir que c’est à la fin des années 70 que les SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) ont été créés pour
« amener l’hôpital au pied de l’arbre » comme le disait le Pr Lareng et apporter la médicalisation des secours pour les accidentés
les plus graves. Cette avancée a réduit considérablement le nombre de morts, de handicaps et de séquelles et c’est aujourd’hui
encore une mission fondamentale du SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente) et des SMUR.

Une « médecine de guerre »
Les accidents de la route, c’est « la médecine de guerre » sur notre nationale, notre départementale ou notre chemin communal.
Malgré les progrès en matière de protection des personnes, la violence de ces accidents reste extraordinaire. Ce sont des corps
mutilés, piégés dans de la tôle, coincés ou éjectés sur le bitume. Pour ces accidentés ce sont de longues minutes, seuls, avant que
les secours arrivent, puis du bruit, de la lumière, des pompiers, des médecins et des infirmiers qui s’affairent autour d’eux. C’est la
douleur si vive quand on mobilise les blessés, le froid, la peur, l’inquiétude pour les siens. Puis un long chemin vers l’hôpital. Ces
corps endoloris et mutilés, pendant des mois, des années, ne pourront plus envisager leur vie de la même manière. Ils vivront au
rythme des soins, des consultations et des opérations. Au rythme des séquelles qui, à chaque instant, leur rappelleront ce choc, cette
violence et cette douleur et changeront leurs rêves, leurs désirs en combats quotidiens, pour eux mais aussi pour chaque membre de
leur famille.

Soyons attentifs au volant, attentifs aux autres usagers, anticipons pour pouvoir réaliser nos rêves et
ceux de nos proches.

                                                                 Hervé Bellan, médecin urgentiste
                             chef de pôle urgences-SAMU-réanimation polyvalente
                                                                           au centre hospitalier d'Albi



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

Bilan du mois
Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves
Avril 2015 provisoire 8 2 15 14

Avril 2014 13 0 26 11

Evolution - 5 + 2 - 11 + 3

Tendances    

Cumul depuis le début de
l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves

2015 provisoire 35 12 50 45

2014 45 8 60 40

Evolution -10 + 4 - 10 + 5

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 2015 des accidents mortels 2015

Vitesse
10%

Priorité
20%

Alcool
30%

Cause 
indéterminée

20%

Faute 
d'attention

20%

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

La localisation des accidents mortelsLa localisation des accidents mortels
Situation au 30 avril 2015 : 9 accidents mortels / 12 victimes décédées
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Les chiffres de la sécurité routièreLes chiffres de la sécurité routière

Le relevé des radars fixes au mois d'avril 2015Le relevé des radars fixes au mois d'avril 2015 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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< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 26 2 3 1 0 32 67 102

Puylaurens 25 0 0 0 0 25 55 45

Massac Séran 32 6 6 0 2 46 132 110

Cunac 82 1 1 0 0 84 208 204

Maurens Scopont 9 0 0 1 0 10 90 120

Puygouzon 54 2 3 0 0 59 206 338

Albi vers Toulouse 105 4 1 0 0 110 124 218

Albi vers Carmaux 208 6 0 0 0 214 229 453

Palleville 30 0 0 0 0 30 94 240

Castres 35 1 2 1 0 39 167 297

Sorèze 4 0 0 0 0 4 15 9

Montgaillard 0 0 0 0 0 0 50 70

Lisle sur Tarn 48 1 1 0 0 50 123 144

Saint Germier 57 2 0 0 0 59 196 153

Giroussens 67 1 2 0 1 71 256 250

Lisle sur Tarn 20 1 0 0 0 21 55 89

Lescure vers Carmaux 386 1 0 1 0 388 1 536 1 358

Lescure vers Albi 596 30 16 5 6 653 1 859 1 953

Moulares 19 0 0 0 0 19 46 46

Técou 10 0 0 0 0 10 37 18

Sainte Croix 26 4 0 0 0 30 164 277

Sauveterre 163 3 1 0 2 169 516 215

Labessière Candeil 7 0 0 0 0 7 56 75

Le Fraysse 785 26 3 0 1 815 2 511 2 811

Lempaut 16 1 0 0 0 17 85 131

Livers Cazelles 8 0 0 0 0 8 18 27

Graulhet 147 4 2 0 1 154 492 617

Saint Lieux Lès Lavaur 49 1 1 0 0 51 206 344

Castres 1 0 0 0 0 1 5 13

Dénat 372 3 0 1 0 376 1 279 1 186

Lisle sur Tarn 43 1 0 0 0 44 152 141

Marsal 79 0 0 0 0 79 330 156

Burlats 19 0 0 0 0 19 64 72

2015 2014

          Nombre d'infractions
relevées

Avril 2015
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total



Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
EnjeuEnjeu  : «jeunes: «jeunes  »»

« « FETE de la SECURITEFETE de la SECURITE » »
2 avril au collège Le Clézio à Lisle sur Tarn2 avril au collège Le Clézio à Lisle sur Tarn

3 avril réseau RER  pays vert à Valence d'Albigeois3 avril réseau RER  pays vert à Valence d'Albigeois

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

««  LA ROUTE ET SES DANGERSLA ROUTE ET SES DANGERS»»
2 avril au collège Jacques Durand à Puylaurens2 avril au collège Jacques Durand à Puylaurens
8 avril au lycée agricole Touscayrats à Vielmur8 avril au lycée agricole Touscayrats à Vielmur

160 jeunes des classes de 3ème ont  été sensibilisés aux dangers de la route
et  à  la  conduite  citoyenne.  Ils  ont  révisé  le  code  de  la  route,  utilisé  les
simulateurs  deux-roues  motorisés,  appris  les  gestes  qui  sauvent,  reçu  les
messages sur les risques liés aux conduites addictives…

PartenairesPartenaires  : Éducation nationale, gendarmerie nationale, SDIS, associations: Éducation nationale, gendarmerie nationale, SDIS, associations
Familles rurales, prévention MAIF, APAJ/ZEBU, Département, préfecture-ddtFamilles rurales, prévention MAIF, APAJ/ZEBU, Département, préfecture-ddt
et IDSR.et IDSR.

««  SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERESEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE  »»
du 20 au 24 avril du 20 au 24 avril 

à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaurà l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur

Les jeunes détenus ont participé avec assiduité aux différents ateliers sur laLes jeunes détenus ont participé avec assiduité aux différents ateliers sur la
citoyenneté,  les  addictions  et  la  sécurité  routière.  L'occasion  pour  euxcitoyenneté,  les  addictions  et  la  sécurité  routière.  L'occasion  pour  eux
d'apprendre  ou  de  réviser  les  conséquences  liés  aux  comportements  àd'apprendre  ou  de  réviser  les  conséquences  liés  aux  comportements  à
risques.risques.

PartenairesPartenaires  :  EPM  Lavaur,  association  Prévention  routière  et  ADDICT,:  EPM  Lavaur,  association  Prévention  routière  et  ADDICT,
préfecture-ddt et IDSR.préfecture-ddt et IDSR.

««  MESURE DE REPARATIONMESURE DE REPARATION  »»
23 avril à la DDT23 avril à la DDT

Pour la dixième 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  portée  de  leurs  actes,  les  conséquences  que
peuvent engendrer le fait de conduire sans en avoir acquis les règles.

PartenairesPartenaires  :  ministère  de  la  justice,  association  Prévention  routière,:  ministère  de  la  justice,  association  Prévention  routière,
préfecture-ddt et IDSR.préfecture-ddt et IDSR.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu  «jeunes» et «alcool»Enjeu  «jeunes» et «alcool»

««  JEUNES ET CONDUITES ADDICTIVESJEUNES ET CONDUITES ADDICTIVES  »»
11erer avril au lycée professionnel Fonlabour à Albi avril au lycée professionnel Fonlabour à Albi

Cette action d'une durée de deux heures avait pour objectif de sensibiliser
les jeunes aux dangers de l'alcool au volant et de répondre à toutes leurs
questions sur cette problématique afin de les responsabiliser.

PartenairesPartenaires  :  Éducation nationale, association APAJ/ZEBU, préfecture-ddt:  Éducation nationale, association APAJ/ZEBU, préfecture-ddt
et IDSR.et IDSR.

« « COMPLOT SUR LE CAMPUS COMPLOT SUR LE CAMPUS »»
9 et 10 avril à l'université Champollion à Albi9 et 10 avril à l'université Champollion à Albi

Cet  événement  festif  qui  a  rassemblé
environ un millier de jeunes a été l'occasion
de faire de la prévention sur le thème de
l'alcool  et  d'apprendre  les  gestes  qui
sauvent  face  à  une  personne  trop
alcoolisée.  L'alcoborne  de  la  préfecture  a
été mis à la disposition des participants lors
des deux soirées concert et a permis à 250
jeunes de se tester avant de reprendre le
volant.

PartenairesPartenaires  : Université Champollion, associations AMIDONS, Croix-Rouge,: Université Champollion, associations AMIDONS, Croix-Rouge,
Prévention MAIF, Prévention routière, Fondation de la route,  préfecture-ddtPrévention MAIF, Prévention routière, Fondation de la route,  préfecture-ddt
et IDSR.et IDSR.

««  JEUNES ET CONDUITES A RISQUESJEUNES ET CONDUITES A RISQUES»»

14 et 28 avril à la maison des compagnons à Albi14 et 28 avril à la maison des compagnons à Albi

45 élèves, compagnons du devoir, ont suivi ces journées de sensibilisation
aux conduites addictives qui comportaient des ateliers pédagogiques ainsi
que des témoignages suivis de débats. La plupart  d'entre eux possède le
permis de conduire et la voiture est utilisée au quotidien pour effectuer les
stages d'apprentissage. 

PartenairesPartenaires  :  Éducation  nationale,  associations  APAJ/ZEBU  et  La  Croix:  Éducation  nationale,  associations  APAJ/ZEBU  et  La  Croix
Bleue, préfecture-ddt et IDSR.Bleue, préfecture-ddt et IDSR.

««  SENSIBILISER les LYCEENS aux CONDUITES A RISQUESSENSIBILISER les LYCEENS aux CONDUITES A RISQUES  »»

du 27 au 30 avril, cité scolaire de Mazametdu 27 au 30 avril, 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.

PartenairesPartenaires  : Éducation nationale, asso. Prévention MAIF, préfecture-ddt.: Éducation nationale, asso. Prévention MAIF, préfecture-ddt.

Enjeu «seniors»Enjeu «seniors»

« « CONFERENCE SECURITE ROUTIERE SENIORS CONFERENCE SECURITE ROUTIERE SENIORS »»
8 avril à Carmaux8 avril à Carmaux

Environ 80 seniors, ayant leur permis depuis plus de 40 ans, ont pu actualiser
leurs connaissances du code de la route et recevoir des informations et des
règles  de prudence pour  rendre leurs  parcours automobiles  et  piéton plus
confiants et plus sûrs.

PartenairesPartenaires  :  Ville  de  Carmaux,  association  prévention  MAIF,  police:  Ville  de  Carmaux,  association  prévention  MAIF,  police
nationale, préfecture-ddt.nationale, préfecture-ddt.

« « REVISONS le CODE DE LA ROUTE REVISONS le CODE DE LA ROUTE »»
13 avril avec l'association des retraités agricoles à Lavaur13 avril avec l'association des retraités agricoles à Lavaur

15 avril avec l'association des retraités de la gendarmerie à Gaillac15 avril avec l'association des retraités de la gendarmerie à Gaillac

Ce sont au total une centaine de 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...). 

PartenairesPartenaires  : Villes de Gaillac et de Lavaur, association Prévention routière,: Villes de Gaillac et de Lavaur, association Prévention routière,
préfecture-ddt et IDSR.préfecture-ddt et IDSR.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu «seniors»Enjeu «seniors»

 «  « REVISONS le CODE DE LA ROUTE REVISONS le CODE DE LA ROUTE »»
7 avril avec le club des aînés de Monestiés7 avril avec le club des aînés de Monestiés

9 avril avec le club des aînés de Brens9 avril avec le club des aînés de Brens
20 avril avec le club des aînés de Brens20 avril avec le club des aînés de Brens

21 avril avec le club des aînés de Lagrave21 avril avec le club des aînés de Lagrave
22 avril avec le club des aînés de22 avril avec le club des aînés de  MontgaillardMontgaillard

Toutes ces journées ont permis de sensibiliser près de 200 seniors et « grands 
seniors » à la conduite et au code de la route pour se déplacer en toute sécurité
que l'on soit au volant ou à pied.

PartenairesPartenaires  : villes de Monestiés, Brens, Lagrave et Montgaillard, gendarmerie: villes de Monestiés, Brens, Lagrave et Montgaillard, gendarmerie
nationale, IDSR.nationale, IDSR.

« « SENIORS ET SECURITE ROUTIERE SENIORS ET SECURITE ROUTIERE »»
27 avril avec l'association des riverains du Cérou à Carmaux27 avril avec l'association des riverains du Cérou à Carmaux

Cette journée destinée à une cinquantaine de seniors a permis de traiter le code
de la route et ses nouveautés, la vision, les temps de réaction, les médicaments,
l'alcool ainsi que la conduite en situation réelle avec un moniteur d'auto-école.

PartenairesPartenaires  : Ville de Carmaux, association Prévention routière, police nationale,: Ville de Carmaux, association Prévention routière, police nationale,
Syndicat des pharmaciens, préfecture-ddt et IDSR.Syndicat des pharmaciens, préfecture-ddt et IDSR.

Enjeu «milieu professionnel»Enjeu «milieu professionnel»

««  FORMATION SECURITE ROUTIEREFORMATION SECURITE ROUTIERE  »»
22 avril avec l'HAD pays d'Ovalie à Castres22 avril avec l'HAD pays d'Ovalie à Castres

Les  infirmiers  et  aide-soignants,  salariés  de  l'hospitalisation  à  domicile  pays
d'Ovalie à Castres, ont bénéficié d'une remise à niveau au code de la route et
d'une sensibilisation sur le thème plus général de la sécurité routière.

PartenairesPartenaires  ::  HAD pays d'Ovalie, association Prévention routière, préfecture-ddtHAD pays d'Ovalie, association Prévention routière, préfecture-ddt
et IDSR.et IDSR.

Enjeu «deux-roues»Enjeu «deux-roues»

« « A PIED et à VELO EN SECURITE A PIED et à VELO EN SECURITE »»
2 avril, école Carcenac d'Arthès2 avril, école Carcenac d'Arthès

3 avril, école Notre-Dame du Breuil à Albi3 avril, école Notre-Dame du Breuil à Albi
7, 10 et 30 avril, école Bon Sauveur à Albi7, 10 et 30 avril, école Bon Sauveur à Albi

28  et 29 avril, école de la Curveillère à Albi28  et 29 avril, école de la Curveillère à Albi
30 avril, école Nougaro à Albi30 avril, école Nougaro 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 Stéphane Koziel et son équipe, sensibilisent les écoliers
jusqu'à l'obtention du permis piéton ou du permis vélo.

PartenairesPartenaires : Éducation nationale,  police nationale,  villes d'Albi  et  d'Arthès, : Éducation nationale,  police nationale,  villes d'Albi  et  d'Arthès,
association  Prévention  routière,  préfecture-ddt  et  chargé de mission  deux-association  Prévention  routière,  préfecture-ddt  et  chargé de mission  deux-
roues motorisé, IDSR.roues motorisé, IDSR.

« « JOURNEE A MOTO JOURNEE A MOTO »»
12 avril à Saix12 avril à Saix

Une quinzaine de motards, dont 2 jeunes permis, ont répondu au rendez-vous
du chargé de mission deux-roues motorisé de la préfecture Didier Mosso qui
est aussi gendarme.  Le matin, ils ont effectué des parcours de maniabilité et
travaillé sur la trajectoire de sécurité. Après un repas pris en commun, ils se
sont lancés dans une balade de 100 km pour mettre en application, en milieu
ouvert, les enseignements acquis dans la matinée.

PartenairesPartenaires : Ville de Saix, association Bmiste, chargé de mission deux-roues : Ville de Saix, association Bmiste, chargé de mission deux-roues
motorisé, gendarmerie nationale.motorisé, gendarmerie nationale.
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