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Edito  

Le Conseil général contribue à assurer la circulation des voyageurs et des marchandises dans les meilleures 
conditions possibles. Le schéma routier départemental organise la modernisation progressive des 4132 
kilomètres de routes départementale relevant de la compétence du Conseil général.  

Entretien des routes départementales, amélioration du réseau national et communal, organisation des 
transports collectifs, dessertes des territoires… . Le Conseil général mise à la fois sur la qualité et sur la 
sécurité du réseau.  

Mais la sécurité c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi, la Collectivité départementale, en collaboration avec la 
FEDERTEEP, multiplie les actions de prévention auprès des jeunes. Les enfants sont à la fois usagers de 
l'autocar (dans le transport scolaire, quand ils se déplacent pour une sortie éducative ou des activités 
sportives), ils sont piétons, cyclistes bientôt cyclomotoristes, plus tard ils seront conducteurs d'automobiles.  

Le Conseil général met en place des outils et actions ciblés sur la prévention, à destination des élèves, mais 
aussi des transporteurs et des automobilistes tarnais sur l’évacuation rapide d'un véhicule de transport en 
commun (issues de secours, éléments de sécurité du bus) ; la montée et la descente, la traversée des chaussées; 
le problème de la vitesse, de l'alcool, de la fatigue ; la règlementation, le code de la route ; les gestes de 
premiers secours... Le Département a également mené des campagnes de prévention, dont « Autour du car, 
pas de hasard » pour sensibiliser les automobilistes aux dangers à proximité des arrêts de bus.  

Il participe aussi à la Semaine de la Sécurité Routière aux côtés de la Gendarmerie, la Police Nationale, les 
Sapeurs Pompiers, la MGET Fondation de la Route et la Prévention Routière.   

La Semaine de la Sécurité Routière est une action inscrite dans le cadre du Plan Départemental d'Actions de 
Sécurité Routière qui vise à sensibiliser les élèves au problème de la sécurité et de leur donner des réponses 
adaptées pour faire face à des situations difficiles, notamment en cas d'accident.  

 

 

 

 

Les chiffres de l’accidentologie du mois de septembre 2012 

Cumul 
depuis le 

début  
de l'année 

Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

hospitalisés 

2012 
provisoire 

83 21 109 76 

Même 
période 2011 

115 26 148 109 

Evolution  - 32 - 5 - 39 - 33 

Tendances 
    

Bilan du mois Accidents 
corporels Tués Blessés 

dont 
blessés 

hospitalisés 

Septembre 2012 
provisoire 

9 3 10 10 

Septembre 2011 12 2 19 13 

Variation  - 3 + 1 - 9 - 3 

Tendances 
    

Thierry Carcenac 

Président du Conseil général du Tarn 
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C’est parce que les trajets aux abords des écoles comportent des dangers que les parents et les enseignants 
doivent apprendre aux enfants, dès leur plus jeune âge, à se déplacer dans la rue en toute sécurité. Afin de 
les y aider, les associations Prévention Routière et Assureurs Prévention se sont mobilisés et ont déployés 
le 13 septembre une vaste opération nationale de sensibilisation devant plus de 320 écoles de 80 
départements.   

L’association Prévention Routière du Tarn a relayé le 13 septembre 2012 cette opération nationale auprès 
de l’école Raymond et Lucie AUBRAC d’ALBI en distribuant 100 CD ROM « Rue TOM et LILA » aux 
élèves de CE2 - CM1 et CM2. 

 

  

  

                                                                                                                                     

Soirée code de la route à Villefranche d’Albigeois 

La mairie de Villefranche d’Albi a organisé une action sécurité routière. L’association EASR 81 a animé 
l’atelier sur la conduite responsable en deux roues grâce au simulateur deux roues motorisés. 
Une auto-école a, quant à elle animé gratuitement des séances de remise à niveau au code de la route. 
19 personnes ont été présentes sur l’action. 

 

LL aa  ssééccuurr ii ttéé  rr oouutt iièèrr ee  aauuxx  aabboorr ddss  ddeess  ccooll llèèggeess  ddee  CCaarr mmaauuxx 
Les policiers de Carmaux ont effectué un contrôle sans verbalisation des 
cyclos et ont alerté leurs conducteurs sur les dangers liés au mauvais état de la 
machine ou des équipements, le 13 septembre au collège Victor Hugo et le 19 
septembre au lycée Augustin Malroux. 
Le brigadier Jean-Michel Soulié, IDSR, informait les jeunes pour une 
conduite responsable. 

FFoorr uumm  ddeess  aassssoocciiaatt iioonnss 

Le forum annuel a eu lieu au stade de l’Albaret à Saint Juéry. 
La DDSP, par l’intermédiaire des policiers, Alain Déléris et David Génieys 
se sont mobilisés pour sensibiliser jeunes et moins jeunes à la conduite 

««  RRuuee  TToomm  eett   LL ii llaa  »»  ddee  rr eettoouurr   ppoouurr   uunn  cchheemmiinn  ddee  ll ’’ ééccoollee  eenn  
ttoouuttee  ssééccuurr ii ttéé  !!   
  

Foire économique de Castres 
La DDSP était au rendez vous pour proposer une action de prévention : 
« comment bien s’attacher avec la ceinture de sécurité avant de prendre la 
route ? Quelles précautions prendre lorsqu’une femme enceinte souhaite 
prendre le volant.   Quelles sont les bonnes vérifications à faire lorsque les 
enfants sont installés sur leurs rehausseurs à l’arrière du véhicule ? » David 
Genieys et Alain Déléris ont prodigué des conseils aux nombreuses familles 
qui se sont bousculées sur le stand. 

De son côté, l’association APAJ/ZEBU tenait un atelier sur les dangers de 
l’alcool au volant. 
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RReeppoorr tt   ddee  llaa  vveerr bbaall iissaatt iioonn  ppoouurr   ddééffaauutt   dd’’ éétthhyyllootteesstt   ddaannss  uunn  vvééhhiiccuullee  àà  mmootteeuurr   
 
Depuis le 1er juillet 2012, tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit 
disposer d’un éthylotest à bord de son véhicule (décret du 28 février 2012). La 
verbalisation prévue pour défaut d e présentation d’éthylotest devait entrer en 
vigueur le jeudi 1er novembre prochain. 
Compte tenu des difficultés d’approvisionnement recensées dans certaines 
régions, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a décidé de reporter cette date : le 
contrôle de l’obligation de détention d’un éthylotest et, le cas échéant, la 
sanction pour défaut de présentation n’entreront en vigueur qu’à partir du 
vendredi 1er mars 2013. L’objectif de ce report est de permettre à l’ensemble des conducteurs de 
s’équiper dans de bonnes conditions et à un juste prix. Le dispositif relatif à la détention obligatoire d’un 
éthylotest à bord de chaque véhicule a été mis en place pour inciter les usagers à s’auto-tester afin d'être 
assurés de prendre la route en toute sécurité. 

Le ministre de l’Intérieur Manuel Valls proposera au comité interministériel de la sécurité routière de 
mettre à profit ce délai pour évaluer l’intérêt de ce dispositif en étroite association avec le conseil national 
de la sécurité routière et les associations d’usagers et de victimes de la route. Aucun relâchement n’est 
possible dans la lutte contre l’alcool au volant. 

L’alcool est la première cause d’accidentalité sur les routes de France. Il est présent dans 30,8% des 
accidents mortels. Chaque jour, plus de trois personnes perdent la vie dans des accidents routiers avec 
alcool. 

 

Semaine de la sécurité routière du 17 au 24 octobre 
 
La semaine de la sécurité routière est organisée dans le Tarn du 17 au 24 octobre. Deux villages sont 
organisés avec l’ensemble des partenaires de l’Etat.  L’inauguration de la semaine a eu lieu le mercredi 17 
octobre par Josiane Chevalier, préfète du Tarn, lors du village installé à Castres. Le mercredi 24 octobre, le 
village installé à Albi sera inauguré par Xavier Dégrange, directeur de cabinet de la préfète à 10h30. La 
préfète clôturera ensuite la semaine de la sécurité routière à 16h30. 
 
15 actions de sensibilisation sont mises en place durant la semaine, principalement en direction des jeunes, 
mais également à destination des seniors ou d’autres usagers de la route. 
 
Pour les conducteurs de deux-roues motorisés, des contrôles alternatifs seront réalisés aux abords des 
établissements scolaires, un rallye pédagogique est également prévu le dimanche 21 octobre à Lescure 
d’Albigeois. D’autres contrôles alternatifs sont mis en place pour infraction à la vitesse. 
 
Des sensibilisations aux dispositifs de retenue des enfants dans les véhicules ou à l’utilisation du téléphone 
portable au volant sont prévues.  
 
De nouvelles actions sont initiées à Parisot et à Cap’Découverte auprès des seniors, impliqués dans un 
accident sur trois en 2011 dans le Tarn avec remise à niveau au code de la route, test de réflexes, test de 
vision, etc. 
 
Enfin, la semaine de la sécurité routière sera l’occasion de mettre à l’honneur l’action « Tous à pied » de 
l’école Raymond et Lucie Aubrac d’Albi où les écoliers de CM2 ont été sensibilisés toute l’année sur la 
sécurité de l’enfant piéton. 


