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 Traquer les comportements à risque et faire reculer l'insécurité routière.

Le bilan 2014 de l'accidentalité dans le département se singularise par une hausse très sensible du nombre de victimes de la route.
Le contraste se trouve accentué après deux années consécutives où les résultats en l'espèce ont été enregistrés à des niveaux très
bas, jamais atteints jusqu'alors.
Au cours du premier semestre 2015, les gendarmes du Tarn ont été particulièrement mobilisés pour combattre le nombre croissant
d'accidents.

La fermeté contre le comportement déviant d'une minorité de conducteurs
L'action répressive des militaires s'est renforcée, tout particulièrement depuis le mois de mai où les fins de semaine prolongées sont
propices de facto à des flux routiers accrus. Empreinte de discernement, la répression s'oriente prioritairement vers la sanction de
celles et ceux qui persistent à circuler en transgressant la règle, au mépris de l'autre, refusant de partager l'espace commun de la
route et mettant en danger de trop nombreuses vies. Les gendarmes n'ont de cesse que de traquer les comportements à risque afin
de faire reculer l'insécurité routière.
Même si l'action préventive du gendarme en matière de lutte contre l'insécurité routière perdure, le volet répressif s'avère ferme et
incontournable à l'égard des usagers qui sont hermétiques à tout message préventif. C'est bien en raison du comportement déviant
d'une minorité de conducteurs que sont prioritairement recensés de très nombreux accidents graves sur les routes du Tarn.  
Les fléaux que représentent les conduites sous addiction et les vitesses excessives sont plus que jamais
ciblés au quotidien par le déploiement de patrouilles mobiles sur tous les axes du département.

Animés par un idéal commun de sécurité et de sérénité sur nos routes, les gendarmes du groupement de
gendarmerie départemental du Tarn œuvrent au quotidien pour faire gagner la vie sur les routes. 

                                                                                  Lieutenant colonel Sylvain RENIER, 
                           commandant le groupement de gendarmerie départemental du Tarn



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

Bilan du mois
Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves
Mai 2015 provisoire 11 1 14 13

Mai 2014 7 4 5 3

Evolution + 4 - 3 + 9 + 10
Tendances    

Cumul depuis le début de
l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés dont blessés
graves

2015 provisoire 46 13 64 59

2014 52 12 65 43

Evolution -6 + 1 - 1 + 16

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
10%

Priorité
30%

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 31 mai 2015 : 10 accidents mortels / 13 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 mai 2015Le relevé des radars fixes au mois de mai 2015 Les obtentions des permis de conduire du 1Les obtentions des permis de conduire du 1erer trimestre 2015 trimestre 2015

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 132 124 93.94% 120 113 94.17%

France 24 435 22 135 90.59% 20 661 18 830 91.14%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 1 775 1 046 58.93% 1 103 674 61.11%
France 373 722 223 092 59.69% 220 965 133 822 60.56%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 512 405 79.10% 411 328 79.81%
France 72 262 54 917 76.00% 55 050 42 431 77.08%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 200 167 83.50% 165 139 84.24%
France 22 754 17 684 77.72% 18 009 14 176 78.72%

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 20 6 1 1 1 29 96 133

Puylaurens 23 1 0 0 0 24 79 58

Massac Séran 40 1 3 2 0 46 178 163

Cunac 82 1 0 0 0 83 291 314

Maurens Scopont 12 0 0 0 0 12 102 159

Puygouzon 70 6 0 0 2 78 284 452

Albi vers Toulouse 119 1 2 0 0 122 246 249

Albi vers Carmaux 188 4 0 0 0 192 421 619

Palleville 22 3 0 0 0 25 119 277

Castres 22 3 0 0 0 25 192 377

Sorèze 0 0 0 0 0 0 15 21

Montgaillard 0 0 0 0 0 0 50 101

Lisle sur Tarn 30 1 0 0 0 31 154 184

Saint Germier 57 3 1 0 0 61 257 240

Giroussens 90 2 0 1 0 93 349 338

Lisle sur Tarn 21 0 1 0 0 22 77 117

Lescure vers Carmaux 597 6 3 0 2 608 2 144 1 843

Lescure vers Albi 696 30 18 10 12 766 2 625 2 569

Moulares 8 0 0 0 0 8 54 51

Técou 10 0 0 0 0 10 47 31

Sainte Croix 22 2 1 0 0 25 189 353

Sauveterre 86 2 0 1 0 89 605 253

Labessière Candeil 7 1 0 0 0 8 64 102

Le Fraysse 1141 35 4 0 0 1 180 3 691 3 822

Lempaut 23 0 0 0 0 23 108 155

Livers Cazelles 9 0 0 0 0 9 27 31

Graulhet 162 4 4 0 0 170 662 799

Saint Lieux Lès Lavaur 45 4 0 0 0 49 255 386

Castres 1 0 0 0 0 1 6 19

Dénat 477 9 2 0 0 488 1 767 1 559

Lisle sur Tarn 44 1 0 0 0 45 197 192

Marsal 72 0 0 0 0 72 402 239

Burlats 29 0 0 0 0 29 93 95

          Nombre d'infractions
relevées

Mai 2015
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2015 2014



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

« « PISTE BUGGY BROUSSEPISTE BUGGY BROUSSE      »»
15 mai à l'école publique de Frejeville15 mai à l'école publique de Frejeville

La piste d'éducation routière s'est installée dans cette école pour dispenser les
fondamentaux de la sécurité routière aux élèves de CE1 et CE2. Cette séance
éducative est complétée par des questions/réponses sur le bon comportement
à adopter dans la rue pour cheminer en toute sécurité.

PartenairesPartenaires  :  Éducation  nationale,  association  ADEPEC,  préfecture-ddt  et:  Éducation  nationale,  association  ADEPEC,  préfecture-ddt  et
IDSR.IDSR.

Enjeu « vitesse »Enjeu « vitesse »

« « CONTRÔLES ALTERNATIFS ACONTRÔLES ALTERNATIFS A
LA SANCTIONLA SANCTION      »»

27 mai à Cuq-Toulza27 mai à Cuq-Toulza

18  conducteurs  et  5  passagers  qui
circulaient  un  peu  trop  vite  ont
accepté  de  suivre  un  stage  de
sensibilisation à la sécurité routière à
la place de la verbalisation. Tous ont
apprécié  ce  rappel  sur  les
comportements à risques au volant.

PartenairesPartenaires  : Procureur, Gendarmerie: Procureur, Gendarmerie
nationale,  ville  de  Cuq-Toulza,nationale,  ville  de  Cuq-Toulza,
associationsassociations  :  Prévention  MAIF,:  Prévention  MAIF,
Prévention  routière,  Fondation  de  laPrévention  routière,  Fondation  de  la
route, préfecture-ddt et IDSR.route, préfecture-ddt et IDSR.

««  TRAVAIL d'INTERET GENERAL SECURITE ROUTIERETRAVAIL d'INTERET GENERAL SECURITE ROUTIERE  »»
du 18 au 22 mai à la cité administrative à Albidu 18 au 22 mai à la cité administrative à Albi

Pour la première fois dans le Tarn, une session de travail  d'intérêt généralPour la première fois dans le Tarn, une session de travail  d'intérêt général
sécurité routière a été proposée en alternative à la sanction pénale  à dessécurité routière a été proposée en alternative à la sanction pénale  à des
personnes condamnées pour délit routier. Les enseignements dispensés aupersonnes condamnées pour délit routier. Les enseignements dispensés au
cours de la semaine avaient pour objectifs de modifier les comportements afincours de la semaine avaient pour objectifs de modifier les comportements afin
d'éviter  la  récidive  et  de  faire  émerger  une  prise  de  conscience.  Uned'éviter  la  récidive  et  de  faire  émerger  une  prise  de  conscience.  Une
convention  de  partenariat  entre  la  préfecture,  les  services  judiciaires  etconvention  de  partenariat  entre  la  préfecture,  les  services  judiciaires  et
l'administration pénitentiaire a été signée devant les médias le 18 mai.l'administration pénitentiaire a été signée devant les médias le 18 mai.

PartenairesPartenaires  :  Procureurs,  ministère  de  la  justice,  associations:  Procureurs,  ministère  de  la  justice,  associations  :  Prévention:  Prévention
routière, Prévention MAIF, Alcooliques anonymes, ANPAA, ADPC, préfecture-routière, Prévention MAIF, Alcooliques anonymes, ANPAA, ADPC, préfecture-
ddt et IDSR. ddt et IDSR. 

Enjeu « alcool »Enjeu « alcool »

« « 4 500 ETHYLOTESTS REMIS AUX COMITES DES FETES4 500 ETHYLOTESTS REMIS AUX COMITES DES FETES  »»
22 mai à la mairie de Réalmont22 mai à la mairie de Réalmont

Philippe  FOLLIOT,  député  du  Tarn,  a  remis  4  500  éthylotests  à  l'Union
départementale des comités des fêtes. Celle-ci se chargera de les répartir aux
90 comités  de la  première  circonscription  afin  de favoriser  l'auto-contrôle  à
l'issue des événements festifs.

 4                                                                                                         LA LETTRE DES ACTEURS DE LA SECURITE ROUTIERE                                                                                                                   



Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu  «jeunes» et «alcool»Enjeu  «jeunes» et «alcool»

««  SOIREE DISCOSOIREE DISCO  »»
15 mai à Valence d'Albigeois15 mai à Valence d'Albigeois

Les jeunes organisateurs ont fait appel à l'alcoborne de la préfecture pour
s'assurer  que  les  participants  repartent  dans  de  bonnes  conditions.  Les
bénévoles  de  l'association  APAJ/ZEBU  ont  fait  souffler  tous  ceux  qui
présentaient le risque d'avoir dépassé le taux légal.

PartenairesPartenaires  :  association APAJ/ZEBU, préfecture-ddt.:  association APAJ/ZEBU, préfecture-ddt.

««  JEUNES et CONDUITES ADDICTIVESJEUNES et CONDUITES ADDICTIVES  »»
17 mai au collège de la vallée du Thoré à Labastide-Rouairoux17 mai au collège de la vallée du Thoré à Labastide-Rouairoux

Les élèves des classes de 4ème ont suivi divers ateliers sur le thème des
conduites addictives. L'action a été ponctuée par des saynètes interprétés
par  les  comédiens  d'une  l'association.  Cette  méthode  permet  d'attirer
l'attention des jeunes afin qu'ils assimilent mieux les risques encourus.

PartenairesPartenaires  :  Éducation nationale, association ADDICT.:  Éducation nationale, association ADDICT.

Enjeu « deux-roues »Enjeu « deux-roues »

« « RALLYES CYCLISTE et SECURITE RALLYES CYCLISTE et SECURITE »»
7 mai  à Carmaux (3 écoles)7 mai  à Carmaux (3 écoles)

21 mai à Puylaurens (4 écoles réseau Fil du Saur)21 mai à Puylaurens (4 écoles réseau Fil du Saur)
29 mai à St Paul Cap de joux (5 écoles réseau Val d'Agout)29 mai à St Paul Cap de joux (5 écoles réseau Val d'Agout)

Environ 350 élèves de CM1/CM2 ont assisté à des rallyes cyclistes. Les huit
ateliers mis en place leur ont permis de parfaire leur conduite à vélo mais
aussi  de  se  préoccuper  de  leur  sécurité  (équipements  de  visibilité  et  de
protection) et de celle des autres avec l'atelier secourisme.

PartenairesPartenaires  :  Villes  de  Carmaux,  Puylaurens  et  St  Paul  Cap  de  Joux,:  Villes  de  Carmaux,  Puylaurens  et  St  Paul  Cap  de  Joux,
Éducation  nationale,  prévention  MAIF,  gendarmerie  nationale,  policeÉducation  nationale,  prévention  MAIF,  gendarmerie  nationale,  police
nationale, SDIS, FEDERTEEP, ADEPEC, préfecture-ddt et IDSR.nationale, SDIS, FEDERTEEP, ADEPEC, préfecture-ddt et IDSR.

« « P'TIT TOUR VELOP'TIT TOUR VELO  »»
21 mai à Gaillac21 mai à Gaillac

Cette  manifestation  annuelle  nationale  est  destinée  aux  élèves  de  cycle  3
(CE2, CM1 et CM2).  200 écoliers sont arrivés de leurs écoles respectives à
vélo pour suivre divers ateliers de prévention et maniabilité.

PartenairesPartenaires  :  Ville  de  Gaillac  et  police  municipale,  associations:  Ville  de  Gaillac  et  police  municipale,  associations  :  USEP,:  USEP,
ADEPEC, FEDERTEEP et Prévention MAIF.ADEPEC, FEDERTEEP et Prévention MAIF.
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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 »»
6 mai avec le club des aînés de Montgaillard6 mai avec le club des aînés de Montgaillard

Cette journée a permis de sensibiliser près de 50 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  : ville de Montgaillard, gendarmerie nationale, IDSR.: ville de Montgaillard, gendarmerie nationale, IDSR.

« « SENIORS ET SECURITE ROUTIERE SENIORS ET SECURITE ROUTIERE »»
6 mai à Albi6 mai à Albi

Cette journée destinée à 25 seniors retraités des assurances a permis de traiter
le code de la route et ses nouveautés, la vision, les temps de réaction, l'alcool
ainsi que la conduite en situation réelle avec un moniteur d'auto-école.

PartenairesPartenaires  :  Assurances,  association  Prévention  routière,  préfecture-ddt  et:  Assurances,  association  Prévention  routière,  préfecture-ddt  et
IDSR.IDSR.

Enjeu «deux-roues»Enjeu «deux-roues»

« « A PIED et à VELO ENA PIED et à VELO EN
SECURITE SECURITE »»

5  et 6 mai, école Mazicou à Albi5  et 6 mai, école Mazicou à Albi
5 et 24 mai, CESDA à Albi5 et 24 mai, CESDA à Albi

12 mai, école Jean-Jacques12 mai, école Jean-Jacques
Rousseau à AlbiRousseau à Albi

13 mai, école du Sacré-Cœur à13 mai, école du Sacré-Cœur à
AlbiAlbi

18 mai, école de Rayssac à Albi18 mai, école de Rayssac à Albi
19 mai, école Aubrac et école19 mai, école Aubrac et école

Herriot à AlbiHerriot à Albi
20 mai, école la Viscose à Albi20 mai, école la Viscose à Albi
21 mai, école Rochegude à Albi21 mai, école Rochegude à Albi

22 mai, école Nougaro à Albi22 mai, école Nougaro à Albi
23 mai, école St Exupéry à Albi23 mai, école St Exupéry 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,  ville  d'Albi,  association :  Éducation  nationale,  police  nationale,  ville  d'Albi,  association
Prévention routière, préfecture-ddt et chargé de mission deux-roues motorisé,Prévention routière, préfecture-ddt et chargé de mission deux-roues motorisé,
IDSR.IDSR.

« « ENSEMBLE POUR PLUS DEENSEMBLE POUR PLUS DE
SECURITE SECURITE »»

31 mai au circuit automobile31 mai au circuit automobile
d'Albi-le Séquestred'Albi-le Séquestre

L'escadron départemental de sécurité
routière s'est  mobilisé  pour  la  8ème
édition de cette action consacrée à la
moto.  Le  matin,  une  centaine  de
motards et  motardes ont  participé  à
des ateliers techniques pour parfaire
la  maîtrise  de  leur  deux  roues.
L'après-midi  était  réservé  à  une
balade  encadrée  avec  un  bilan
individualisé de conduite.

PartenairesPartenaires : Gendarmerie nationale, : Gendarmerie nationale,
circuit automobile d'Albi-le Séquestre,circuit automobile d'Albi-le Séquestre,
Ville d'Albi, ADPC, auto-moto écoles,Ville d'Albi, ADPC, auto-moto écoles,
chargé  de  mission  deux-roueschargé  de  mission  deux-roues
motorisé, préfecture-ddt et IDSR.motorisé, préfecture-ddt et IDSR.
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