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AFTRAL* :  un vrai rôle de sentinelle sur les risques routiers

Comme une auto-école, via un titre professionnel, AFTRAL prépare à l'examen du permis de conduire pour les véhicules du
transport de voyageurs et de marchandises. A ce titre, plusieurs types de formation pour les futurs conducteurs routiers sont assurés
- formations obligatoires : FIMO (formation initiale minimale obligatoire), FCO (formation continue obligatoire),
- formations qualifiantes, comme les titres professionnels,
et, depuis le mois de septembre, une section CAP conduite routière.

Les angles morts, la grande préoccupation des chauffeurs routiers
AFTRAL a immédiatement souhaité adhérer à la campagne tarnaise sur les angles morts car elle entre parfaitement dans sa logique
sécurité routière. Même si les véhicules sont équipés de rétroviseurs grand angle, cette action permet d'accentuer les efforts de
prévention et de sensibiliser au mieux les stagiaires sur ce sujet, de les alerter sur l'importance de l'anticipation face aux autres
usagers, notamment les deux roues en agglomération. La pose des autocollants en renforce l'impact.

«En étant aussi référent sur les formations de prévention des addictions, j'attire l'attention
des conducteurs sur les phénomènes qui perturbent la conduite. Il y a d'autres addictions que
l'alcool et la drogue qui peuvent perturber la conduite. On ne pense pas assez à la fatigue liée
à la pratique trop intensive du sport ou des jeux vidéo qui peut tout aussi bien interférer sur la
vigilance du conducteur».

AFTRAL a le devoir d'assurer un vrai rôle de sentinelle sur les risques routiers auprès des
conducteurs, qu'ils soient novices ou confirmés.

                                                                                                                                            
                                                                                  Laurent COLOMBERA
                                         Formateur à *Apprendre et se Former en TRAnsport et Logistique
                                                                            Centre de Lescure d'Albigeois



Les chiffres de la sécurité routièreLes chiffres de la sécurité routière
L'accidentalité du mois de janvier 2016L'accidentalité du mois de janvier 2016

Bilan du mois
Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves
Janvier 2016 provisoire 11 0 12 11

Janvier 2015 6 4 9 9

Evolution + 5 - 4 + 3 + 2

Tendances    

Cumul depuis le début de
l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves

2015 provisoire 11 0 12 11

2014 6 4 9 9

Evolution + 5 - 4 + 3 + 2

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

Conditions 
météo 

4%

Priorité
14%

Alcool
14%

Stupéfiants
11%

Autres causes 
39%

Faute 
d'attention

11%

Vitesse
18%

Malaise
4%

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

La localisation des accidents mortelsLa localisation des accidents mortels
Situation au 31 janvier 2016 : 0 accident mortel / 0 victime décédée
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Les chiffres de la sécurité routièreLes chiffres de la sécurité routière

Le relevé des radars fixes au mois de janvier 2016Le relevé des radars fixes au mois de janvier 2016 Les obtentions des permis de conduireLes obtentions des permis de conduire 3 3èmeème trimestre  trimestre 20152015

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 149 139 93.29% 132 123 93.18%

France 34 265 31 200 91.06% 29 723 27 209 91.54%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 1 810 1 105 61.05% 1 165 742 63.69%
France 347 835 208 262 59.87% 214 936 129 987 60.48%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 619 477 77.06% 504 387 76.79%
France 74 818 56 411 75.40% 57 546 43 687 75.92%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 132 108 81.82% 106 87 82.08%
France 16 186 12 418 76.72% 12 191 9 538 78.24%

Permis voiture   
Permis de conduire

Conduite accompagnée

Permis poids lourd et transport en commun

Permis moto (épreuves en circulation uniquement)
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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 5 2 0 2 0 9 9 2

Puylaurens 5 1 0 0 0 6 6 10

Massac Séran 11 1 0 0 1 13 13 24

Cunac 1 307 26 7 3 0 1 343 1 343 39

Maurens Scopont 649 36 10 2 1 698 698 26

Puygouzon 646 17 2 2 0 667 667 49

Albi vers Toulouse 54 1 0 0 1 56 56 0

Albi vers Carmaux 105 2 1 2 0 110 110 0

Palleville 148 6 4 2 1 161 161 15

Castres 25 2 1 0 0 28 28 44

Sorèze 20 0 0 0 0 20 20 5

Montgaillard 18 2 0 0 0 20 20 25

Lisle sur Tarn 30 0 0 0 0 30 30 16

Saint Germier 523 15 7 2 2 549 549 51

Giroussens 376 9 3 0 2 390 390 56

Lisle sur Tarn 324 12 3 1 3 343 343 6

Lescure vers Carmaux 323 5 5 1 5 339 339 388

Lescure vers Albi 322 14 3 0 3 342 342 414

Moulares 3 2 0 0 0 5 5 7

Técou 2 0 0 0 0 2 2 8

Sainte Croix 16 0 0 0 0 16 16 34

Sauveterre 137 7 1 0 1 146 146 119

Labessière Candeil 24 0 0 0 0 24 24 33

Le Fraysse 824 32 0 0 1 857 857 536

Lempaut 509 28 5 1 4 547 547 21

Livers Cazelles 1 0 0 0 1 2 2 1

Graulhet 33 0 0 0 0 33 33 87

Saint Lieux Lès Lavaur 503 10 0 0 3 516 516 64

Castres 53 3 0 0 0 56 56 3

Dénat 134 3 1 0 0 138 138 260

Lisle sur Tarn 26 0 0 0 0 26 26 24

Marsal 29 0 0 0 0 29 29 75

Burlats 15 1 0 0 0 16 16 23

          Nombre d'infractions
relevées

Janvier 2016
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2016 2015



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

««LES CONDUITES ADDICTIVESLES CONDUITES ADDICTIVES»»
9 janvier avec le Castres Olympique9 janvier avec le Castres Olympique

Une vingtaine de jeunes, espoirs du Castres Olympique, se sont rendus à laUne vingtaine de jeunes, espoirs du Castres Olympique, se sont rendus à la
gendarmerie  pour  suivre  une  journée  de  sensibilisation  sur  les  conduitesgendarmerie  pour  suivre  une  journée  de  sensibilisation  sur  les  conduites
addictives et les fondamentaux du code de la route. Ces jeunes sportifs ont étéaddictives et les fondamentaux du code de la route. Ces jeunes sportifs ont été
alertés  sur  les  conséquences  d'une  conduite  sous  l'emprise  d'alcool  ou  dealertés  sur  les  conséquences  d'une  conduite  sous  l'emprise  d'alcool  ou  de
stupéfiants, mais aussi sur les conséquences de la fatigue au volant.stupéfiants, mais aussi sur les conséquences de la fatigue au volant.

PartenairesPartenaires  : Castres Olympique, gendarmerie nationale et chargé de mission: Castres Olympique, gendarmerie nationale et chargé de mission
deux-roues motorisés.deux-roues motorisés.

««JEUNES ET CONDUITES A RISQUESJEUNES ET CONDUITES A RISQUES»»
11 et 12 janvier au lycée Rascol à Albi11 et 12 janvier au lycée Rascol à Albi

13 et 14 janvier au lycée hôtelier à Mazamet13 et 14 janvier au lycée hôtelier à Mazamet
18, 19, 20 et 21 janvier à la cité scolaire de Mazamet18, 19, 20 et 21 janvier à la cité scolaire de Mazamet

25, 26, 27 et 28 janvier au lycée Bellevue à Albi25, 26, 27 et 28 janvier au lycée Bellevue à Albi

Suite à la circulaire de mai 2015 préconisant une demi-journée obligatoire deSuite à la circulaire de mai 2015 préconisant une demi-journée obligatoire de
sensibilisation à la sécurité routière en classe de seconde et avec l'accord desensibilisation à la sécurité routière en classe de seconde et avec l'accord de
l'inspection académique, de nouvelles pratiques d'apprentissage ont été misesl'inspection académique, de nouvelles pratiques d'apprentissage ont été mises
en place. La participation des lycéens est davantage sollicitée et les premiersen place. La participation des lycéens est davantage sollicitée et les premiers
bilans «bilans «  à chaudà chaud  » de ce» de ce
nouveau mode denouveau mode de
fonctionnement sontfonctionnement sont
très encourageants.très encourageants.

PartenairesPartenaires  : Education nationale: Education nationale

association Prévention MAIFassociation Prévention MAIF

préfecture-ddt.préfecture-ddt.

Enjeu «milieu professionnel»Enjeu «milieu professionnel»

««FORMATION SECURITE ROUTIEREFORMATION SECURITE ROUTIERE»»
pour les salariés de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarnpour les salariés de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn

21 et 28 janvier au circuit automobile d'Albi-Le Séquestre21 et 28 janvier au circuit automobile d'Albi-Le Séquestre

Cette  formation  avait  pour  objectif  de  sensibiliser  à  la  sécurité  routière  une
vingtaine de salariés  amenés à se déplacer fréquemment. Le stage comportait
une partie théorique mais aussi une partie pratique avec évalutation de conduite,
et  utilisation  du  skid  car  pour  acquérir  les  réflexes  adaptés  lors  d'une perte
d'adhérence.

PartenairesPartenaires :  CCI,  Circuit  automobile  d'Albi-Le  Séquestre,  association  Team :  CCI,  Circuit  automobile  d'Albi-Le  Séquestre,  association  Team
inshore.inshore.

««OPERATION ANGLES MORTSOPERATION ANGLES MORTS»»
mois de janvier au Conseil départementalmois de janvier au Conseil départemental

Le Conseil départemental a souhaité s'associer à l'opération « angles morts » et
équiper tous ses véhicules de chantier de l'autocollant.  Il  est  rappelé que ce
visuel est proposé gratuitement sur simple demande.

PartenairesPartenaires :  : 

Conseil départementalConseil départemental

préfecture-ddt.préfecture-ddt.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeux «jeunes» et «deux-rouesEnjeux «jeunes» et «deux-roues  motorisés»motorisés»

««DISTRIBUTION DE GILETS JAUNESDISTRIBUTION DE GILETS JAUNES»»
tout le mois de janvier dans les collèges du Castraistout le mois de janvier dans les collèges du Castrais

Le jeune recruté par l'association APAJ/ZEBU en service civique a pour mission
d'aller à la rencontre des collégiens à la sortie des établissements scolaires du
Castrais pour les inciter à avoir le gilet rétro-réfléchissant sur leur deux-roues
motorisé  suite  à  la  nouvelle  réglementation  du  1er janvier  2016.  Un  grand
nombre de  gilets  jaunes  a  pu être  offert  grâce au  programme d'actions  en
sécurité routière (PDASR).

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

««SECURITE et DEUX-ROUES MOTORISESECURITE et DEUX-ROUES MOTORISE»»
22 janvier au lycée d'enseignement professionnel22 janvier au lycée d'enseignement professionnel

Clément de Pémille à GraulhetClément de Pémille à Graulhet

41 jeunes de cet établissement ont été invités à participer à une sensibilisation
sur  la  sécurité  en  deux-roues  motorisé.  Rappel  à  la  loi,  code  de  la  route,
équipements de sécurité… ces thèmes ont été traités par le chargé de mission
deux-roues motorisé Didier Mosso qui a également répondu à de nombreuses
questions.

PartenairesPartenaires :  Education nationale,  gendarmerie nationale,  chargé de mission :  Education nationale,  gendarmerie nationale,  chargé de mission
deux-roues motorisé.deux-roues motorisé.

Enjeux «jeunes» et «deux-roues»Enjeux «jeunes» et «deux-roues»

««A PIED et A VELO EN SECURITEA PIED et A VELO EN SECURITE»»
5 et 7 janvier, école Claude Nougaro à Albi5 et 7 janvier, école Claude Nougaro à Albi

5 et 7 janvier, école de la Viscose à Albi5 et 7 janvier, école de la Viscose à Albi
6 janvier, école de Fontgrande à St Benoît de Carmaux6 janvier, école de Fontgrande à St Benoît de Carmaux

8 janvier, école Jean-Jacques Rousseau à Albi8 janvier, école Jean-Jacques Rousseau à Albi
11 janvier, école du Breuil à Albi11 janvier, école du Breuil à Albi

11 janvier, école Carcenac à Arthès11 janvier, école Carcenac à Arthès
12 janvier, école Jean Moulin à Carmaux12 janvier, école Jean Moulin à Carmaux

13 et 14 janvier, école Jean-Baptiste Calvignac à Carmaux13 et 14 janvier, école Jean-Baptiste Calvignac à Carmaux
15 janvier, école Augustin Malroux à Blaye-les-Mines15 janvier, école Augustin Malroux à Blaye-les-Mines

18 janvier, école St-Exupéry à Albi18 janvier, école St-Exupéry à Albi
18 janvier, école René Rouquier à St-Juéry18 janvier, école René Rouquier à St-Juéry

19 janvier, école Edouard Herriot à Albi19 janvier, école Edouard Herriot à Albi
19 janvier, école du Bon Sauveur à Albi19 janvier, école du Bon Sauveur à Albi

20  et 22 janvier, école Jean Jaurès à Carmaux20  et 22 janvier, école Jean Jaurès à Carmaux
21 janvier, école de la Croix-Haute à Carmaux21 janvier, école de la Croix-Haute à Carmaux

Les  jeunes  élèves,  du  CE1  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  et  Ludovic  Drusian  de la  police
nationale sensiblisent les écoliers jusqu'à l'obtention du permis piéton ou du
permis vélo.

PartenairesPartenaires  ::
Education nationale,Education nationale,
police nationale,police nationale,

villes d'Albi, Carmaux,villes d'Albi, Carmaux,
Arthès, Blaye-les-Arthès, Blaye-les-
Mines et St-Juéry,Mines et St-Juéry,  

associationassociation
Prévention routière, Prévention routière, 

préfecture-ddt etpréfecture-ddt et
chargé de missionchargé de mission
deux-roues motorisé.deux-roues motorisé.

 5                                                                                                            LA LETTRE DES ACTEURS DE LA SECURITE ROUTIERE                                                                                                                   



Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeux «jeunes» et «deux-roues»Enjeux «jeunes» et «deux-roues»

««PISTE D'EDUCATION A LA ROUTEPISTE D'EDUCATION A LA ROUTE»»
4 au 15 janvier, école Voulpillac à Andouque4 au 15 janvier, école Voulpillac à Andouque

18 au 29 janvier, école Augustin Malroux à Blaye-les-Mines18 au 29 janvier, école Augustin Malroux à Blaye-les-Mines

Cette  piste  est  installée  dans  les  écoles  par  les  bénévoles  de l'association
Prévention MAIF pour une durée de 15 jours. Elle est accompagnée de fiches
pédagogiques. Les enseignants reçoivent une formation préalable à sa mise en
place.

PartenairesPartenaires :  Education  nationale,  association  Prévention  MAIF, :  Education  nationale,  association  Prévention  MAIF,
préfecture-ddt.préfecture-ddt.

Formation initiale des nouveaux IDSRFormation initiale des nouveaux IDSR

15 janvier à la DDT15 janvier à la DDT

Quatre  chargés  de  mission  sécurité  routière  sont  venus  pour  dispenser  la
formation  initiale  des  IDSR qui  se  sont  engagés  en  2015  aux  côtés  de  la
préfecture dans la lutte contre l'insécurité routière.

Marie-Ange Gonzalez, Philippe Latre, Francis Salles et Jacques Lauga du pole
régionale sécurité routière ont, chacun à leur tour, développé les thèmes dont
ils sont les spécialistes.

Nous accueillons
chaleureusement les
nouveaux IDSR 2015 et 2016 :
Jean-Louis Besombes,
Mylène Canalès,
Didier Bringuier,
Steve Cuisin,
Monique Pierrat
et le petit dernier :
Ludovic Drusian.

Enjeux «jeunes» et «deux-roues»Enjeux «jeunes» et «deux-roues»

««FORMATION POUR LES CYCLISTESFORMATION POUR LES CYCLISTES»»
30 janvier à Rabastens30 janvier à Rabastens

Une quinzaine de jeunes cyclistes ont été formés à la mécanique du vélo afin
d'être autonomes et capables de réparer les petites pannes. Parallèlement, des
conseils  de  prévention  ont  été  dispensés  sur  la  sécurité :  éclairage,  gilet,
casque… Des gilets ont été offerts grace au programme départemental d'actions
en sécurité routière.

PartenairesPartenaires :  Association  Tous  à  vélo  et  à  pied  en  albigeois,  Comité :  Association  Tous  à  vélo  et  à  pied  en  albigeois,  Comité
départemental de cyclotourisme, préfecture-ddt.départemental de cyclotourisme, préfecture-ddt.

Enjeu «seniors»Enjeu «seniors»

««REVISION SECURITE ROUTIEREREVISION SECURITE ROUTIERE»»
28 janvier à Lisle sur Tarn28 janvier à Lisle sur Tarn

L'association  des  retraités  agricoles  avait  réuni  25  seniors  à  la  maison  des
jeunes pour une journée consacrée à la sécurité routière. Le programme était
dense : révision du code de la route, évaluation de la conduite par une auto-
école, tests sur les capacités à conduire (visiomètre, audiomètre, réactiomètre)
… et comme toujours, les bénévoles ont répondu à de multiples questions.

Maryline Lherm, maire de Lisle sur Tarn et conseillère départementale est venue
à la rencontre des stagiaires.

PartenairesPartenaires : Ville de Lisle sur Tarn, association Prévention routière, préfecture- : Ville de Lisle sur Tarn, association Prévention routière, préfecture-
ddt et IDSRddt et IDSR

INVITATIONINVITATION

Pendant  tout  le  mois  de  février,  les  pompiers  et  secouristes  proposent  des
séances gratuites de deux heures pour s'initier aux gestes qui sauvent. Chacun
peut  s'inscrire,  à partir  de 10 ans.  Les  formalités  à effectuer  sont  sur  le  site
internet  de  la  préfecture  www.tarn.gouv.fr ou  par  téléphone  au  numéro  des
pompiers :  05  63  77  35  18.  Plusieurs  sites  de  formation  dans  le  Tarn  sont
proposés. Connaitre ces gestes de premiers secours peut également permettre
de sauver une vie lors d'un accident de la route.
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