
 

 

         Lettre d’info sécurité routière          Tarn - septembre 2012 

Edito  

Depuis plusieurs années, les efforts ont été nombreux pour renforcer la sécurité de nos routes. Les chiffres 
de l’observatoire départemental de la sécurité routière confirment que la situation globale a tendance à 
s’améliorer. Il faut s’en féliciter. Cette évolution témoigne non seulement de la qualité du travail des 
services de l’Etat et de nos partenaires mais aussi, et surtout, de la prise de conscience par tous de 
l’importance de la sécurité routière.  
Pourtant, en août 2012, cinq personnes sont mortes sur les routes du Tarn. Ces cinq drames auraient pu être 
évités, car nous savons aujourd’hui ce qui tue sur la route. 
Nous savons qu’un quart des victimes d’accidents de la route avait un taux d’alcoolémie supérieur à la 
limite autorisée. 
Nous savons que la vitesse excessive, la fatigue, l’usage de produits stupéfiants expliquent trop souvent des 
accidents mortels. 
Nous savons que les personnes âgées de plus de 60 ans représentent plus de 50% des victimes et que nous 
devons adapter nos actions de prévention à destination de ces usagers plus vulnérables. 
Nous savons que les usagers de deux-roues sont particulièrement touchés, que notre rôle est de les inciter à 
mieux s’équiper, à mieux se protéger. 
Mais ce que nous savons surtout, c’est que tous les citoyens doivent participer à l’effort de sécurisation des 
routes. Seule une attitude citoyenne de tous les usagers de la route permettra de gagner le défi de la sécurité 
routière. 
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de publier tous les mois cette « lettre d’info sécurité routière » dont 
je vous souhaite une bonne lecture. 

Josiane Chevalier, 

Préfète du Tarn 

Les chiffres de l’accidentologie du mois d’août 2012 

 

 

                                 

 

 

Cumul 
depuis le 

début  
de l'année 

Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

hospitalisés 

2012 
provisoire 

74 18 99 66 

Même 
période 
2011 

103 24 129 96 

Evolution  - 29 - 6 - 30 - 30 

Tendances 
    

Bilan du 
mois 

Accidents 
corporels Tués Blessés 

dont 
blessés 

hospitalisés 

Août 2012 
provisoire 

10 5 12 7 

Août 2011 12 5 11 10 

Variation  - 2 0 + 1 - 3 

Tendances     
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Les déjeuners de la sécurité routière aux laboratoires Fabre 
le 28 juin 2012   

La gendarmerie nationale a sensibilisé les salariés des laboratoires Fabre à la 
sécurité routière lors d’un atelier qui s’est tenu pendant la pause déjeuner. Un grand 

nombre d’entre eux a pu visualiser sur le simulateur de conduite quelle était la distance parcourue par le 
véhicule pendant le temps de réaction et suivant la vitesse pratiquée. D’autres déjeuners de la sécurité 
routière sont programmés dans les mois à venir. 

Partenaires : Gendarmerie Nationale - Préfecture 

        

"" LL aa  ssééccuurr ii ttéé  rr oouutt iièèrr ee  eenn  llaannggaaggee  ddeess  ssiiggnneess""   

Les policiers de la DDSP se sont rendus au CESDA (Centre d’éducation pour les déficients auditifs du Bon 
Sauveur) afin de sensibiliser les malentendants à la sécurité routière par l'intermédiaire d'une interprète. 
Ces jeunes ont tous obtenu le permis piéton après 2 jours de formation théorique et pratique. 

Des éthylotests remis aux candidats aux permis de conduire 

700 éthylotests ont été distribués dans les différents centres d’examen du code de la route, Gaillac, 
Carmaux, Castres, Graulhet, Lavaur, Mazamet et Albi durant le mois de juillet. La 
préfecture a pris en charge l’achat de ces éthylotests sur le Programme 
Départemental d’Actions Sécurité Routière,  afin de promouvoir l’auto-contrôle 
auprès des jeunes qui doit devenir un nouveau réflexe avant de prendre le volant. 25 
% des jeunes de 18-24 ans  sont malheureusement encore impliqués dans un 
accident corporel avec un taux positif.   Partenaires : Inspecteurs de permis de 
conduire - Préfecture du Tarn 

Affiches réalisées par le centre de loisirs Revel-Sorèze avec l’association Vitavie 

                   Le centre de loisirs intercommunal de Revel-Sorèze, en partenariat    
avec l'association Vitavie et avec le soutien de la préfecture, a fait 
réaliser aux jeunes des affiches sur la sécurité des enfants en tant 
que piéton ou à vélo. Celles-ci seront distribuées dans toutes les 
écoles de la communauté de communes à la rentrée scolaire.  
Elles seront également affichées entre le 27 août et le 9 septembre 

dans les communes concernées. 
 

 
Des éthylomètres à votre disposition 
La préfecture (bureau sécurité routière) met gratuitement à la disposition des associations et des 
collectivités locales qui organisent des soirées festives 4 éthylomètres avec embouts à usage unique. 
Ces éthylomètres ont été étalonnés conformément à la réglementation et sont prêtés, à la demande, avec 
leur lot d'embouts jetables. Pour se les procurer téléphoner au 05 63 45 60 86 ou au 05 63 45 62 08.  


