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Edito  

L’éthylotest dans sa voiture en 2012 : la mesure a beaucoup alimenté les médias. 
 
Certains y voyaient un outil de prévention, d’autres dénonçaient son inefficacité ainsi que le manque de 
fiabilité de ces éthylotests. Des aléas liés à la capacité de production de ces tests de dépistage, un avis du 
Conseil national de la sécurité routière (CNSR) recommandant « la détention obligatoire d’un éthylotest 
mais sans sanction » et, enfin, la décision du gouvernement en février 2013 de supprimer la sanction liée 
à l’absence d’éthylotest dans les véhicules ont clôturé les débats. 
 
Et pourtant, selon l’observatoire national de la sécurité routière (ONSR), l’alcool est la première cause 
de mortalité sur la route en 2012. 
 
Alors, que faire ? Agir, bien sûr, en privilégiant quelques pistes de réflexion  pour limiter ce constat : 
 
- une articulation entre prévention et répression : c’est le croisement des deux qui va rendre un 

citoyen responsable de ses actes, incluant le rapport à la loi (répression) mais aussi sa capacité à 
intégrer des éléments positifs à sa santé et à sa sécurité (prévention), 

 
- la participation des usagers de la route : les citoyens sont soucieux de leur santé et souhaitent 

participer activement à l’analyse des risques. Pour exemple, plus de 350 personnes se sont testées 
volontairement pendant la fête du Gaillac primeur et se sont rapprochées des stands tenus par le 
groupe addictologie de Gaillac, la gendarmerie nationale et l’association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie (ANPAA 81), 

 
- des informations et des outils fiables et incontestables : ils vont décentrer la personne de sa propre 

représentation (exemple : « la bière, ce n’est pas de l’alcool »), pour l’amener sur des repères 
construits et validés, supports indispensables pour se poser la question de ses propres 
consommations, 

 
- et enfin, promouvoir un comportement individuel responsable, en reprenant une citation de Jean-

Pierre Paquet : « éliminer le risque n’est pas possible hors l’abstinence, on ne peut que diminuer les 
risques. C’est pourquoi l’homme, coureur naturel de risques, doit recevoir une information qui le 
rendra compétent, lui permettant d’identifier les risques et de les gérer ». 

 
     Alors, on y va ! 
 

Jean-Michel Doyen, directeur de l’association ANPAA 81 
(Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) 

 



 

LLL eeesss   ccchhhiii fff fff rrr eeesss   dddeee   lll ’’’ aaacccccciiidddeeennntttooolll ooogggiii eee   ddduuu   mmmoooiii sss   dddeee   ssseeepppttteeemmmbbbrrr eee   222000111333 

 Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

hospitalisés 
Septembre 2013 provisoire 6 1 7 4 

Septembre 2012 11 3 12 10 

Variation - 5 - 2 - 5 - 6 

Tendances � � � � 
 

Cumul depuis 
le début de l'année 

Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

hospitalisés 

2013 provisoire 90 20 114 76 

Même période 2012 86 21 112 78 

Evolution  + 4 - 1 + 2 - 2 

Tendances � � � � 
 

LLL eeesss   ccchhhiii fff fff rrr eeesss   dddeeesss   rrr aaadddaaarrr sss   fff iii xxxeeesss   ddduuu   mmmoooiii sss   dddeee   ssseeepppttteeemmmbbbrrr eee   222000111333   

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 22 1 0 0 0 23 210 334

Puylaurens 19 0 0 0 0 19 100 75

Massac Séran 45 6 0 1 1 53 412 473

Cunac 59 10 1 0 0 70 581 866

Maurens Scopont 43 7 0 0 0 50 344 474

Puygouzon 124 15 2 2 0 143 1 002 895

Albi vers Toulouse 99 0 3 0 0 102 977 790

Albi vers Carmaux 203 6 2 1 0 212 1 443 907

Palleville 51 2 0 1 0 54 444 551

Castres 47 0 1 0 0 48 514 502

Sorèze 3 0 0 0 0 3 21 90

Montgaillard 31 0 0 0 0 31 255 414

Lisle sur Tarn 28 0 0 0 0 28 381 652

Saint Germier 74 4 2 0 0 80 490 1 061

Giroussens 78 1 0 0 0 79 657 763

Lisle sur Tarn 17 1 0 1 0 19 197 216

Lescure vers Carmaux 182 2 0 0 0 184 921 2 955

Lescure vers Albi 488 34 11 7 8 548 1 494 4 952

Moulares 79 5 0 0 0 84 833 2 746

Técou 18 0 0 0 0 18 165 52

Sainte Croix 23 0 0 0 0 23 597 1 966

Sauveterre 105 1 3 1 0 110 925 973

Labessière Candeil 21 1 0 0 0 22 156 2 929

Le Fraysse 1665 53 13 5 1 1 737 14 615 13 248

Lempaut 92 10 2 4 1 109 735 Non installé

Livers Cazelles 17 0 0 0 0 17 72 Non installé

Graulhet 143 5 2 1 0 151 1 137 860

Saint Lieux Lès Lavaur 45 4 0 0 1 50 627 298

Castres 5 1 0 0 0 6 51 28

Dénat 476 3 2 0 0 481 3 855 3 841

Lisle sur Tarn 73 1 0 0 0 74 143 Non installé

Marsal 54 1 1 0 0 56 107 Non installé

Burlats 22 0 0 0 0 22 114 Non installé

20122013

          Nombre d'infractions
relevées

Septembre 2013
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total
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«««   JJJOOOUUURRRNNNEEEEEESSS   PPPRRREEEVVVEEENNNTTTIII OOONNN   RRROOOUUUTTTIII EEERRREEE   »»»   
111888   ssseeepppttteeemmmbbbrrr eee,,,   qqquuuaaarrr ttt iii eeerrr    dddeee   VVVeeeyyyrrr iii èèèrrr eeesss   ààà   AAAlll bbbiii    

Ce temps de prévention était organisé pour les jeunes sur le thème du vélo, moyen 
de locomotion que les organisateurs du centre social de Veyrières/Rayssac 
souhaitent voir développer, mais en toute sécurité.  

Des ateliers agilité, motricité, code de la route et entretien du vélo ont rassemblé 
des cyclistes, ou futurs cyclistes, impatients de conquérir les pistes cyclables 
d’Albi. 

Partenaires : CAF du Tarn, Ville d’Albi, Centres sociaux de Veyrières et Rayssac, 
Prévention MAIF, ADPEC, Tous à pied et à vélo en Albigeois,Police nationale, 
Préfecture et IDSR   

   

«««   JJJOOOUUURRRNNNEEEEEESSS   SSSEEECCCUUURRRIII TTTEEE   RRROOOUUUTTTIII EEERRREEE   »»»   
222000   eeettt    222111   ssseeepppttteeemmmbbbrrr eee   ààà   AAAiii ggguuueeefffooonnndddeee   

Deux journées dédiées à la sécurité routière ont été organisées à destination des 
collégiens et lycéens des établissements situés dans le secteur de Mazamet et 
d’Aiguefonde mais aussi à destination de toute personne désireuse de parfaire ses 
connaissances dans ce domaine. 

Reconstitutions d’accidents, désincarcération, ateliers ludiques et pédagogiques, 
… deux grandes journées bien remplies pour les participants. 

Partenaires : Mairie d’Aiguefonde, Conseil Général, Communauté 
d’agglomération Castres-Mazamet, SDIS, Fondation de la Route, éducation 
nationale, gendarmerie nationale, police nationale, préfecture et IDSR   

   

«««BBBAAALLL AAADDDEEE   PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIII QQQUUUEEE»»»   
222222   ssseeepppttteeemmmbbbrrr eee   ààà   AAArrr ttthhhèèèsss 

Pour la deuxième année consécutive, la police nationale représentée par le chargé 
de mission deux roues motorisés Alain Déléris, a proposé aux motards une action 
pédagogique sous la forme d’une balade de 70 km sur les routes du nord du 
département.  

A midi, les participants ont partagé leur repas en écoutant l’intervention du 
docteur Moulin, président de l’ordre des médecins du Tarn sur l’accidentalité 
propre à ce moyen de locomotion. L’après-midi des ateliers : maniabilité, 
premiers secours, angles morts, équipements du motards, … étaient à la 
disposition de tous les publics. 

Mme Josiane Chevalier, préfète du Tarn, a tenu à être présente tout au long de la 
journée afin de s’adresser directement aux conducteurs de motos et leur délivrer 
des messages de prévention. 

Partenaires : Mairie d’Arthès, Ordre des médecins du Tarn, MACIF prévention, 
prévention MAIF, FEDERTEEP, EASR 81, moto-école Eric Farjanel, police 
nationale, préfecture et IDSR.   
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«««   MMM EEESSSUUURRREEE   DDDEEE   RRREEEPPPAAARRRAAATTTIII OOONNN»»»      
222333   ssseeepppttteeemmmbbbrrr eee   ààà   lll aaa   PPPrrr éééfffeeeccctttuuurrr eee 

Pour la septième fois, la préfecture a accueilli des primo-délinquants de la route dans le cadre de la mesure de 
réparation. Ces jeunes qui sont 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. 

Partenaires : PJJ, association prévention routière, préfecture et IDSR. 

«««LLL eeesss   jjj eeeuuunnneeesss   eeettt    lll aaa   sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee»»»   
222666   ssseeepppttteeemmmbbbrrr eee   ààà   FFFlllaaammmaaarrr eeennnsss 

Le lycée professionnel agricole Flamarens à Lavaur a invité 200 jeunes de son 
établissement à suivre deux journées de prévention sur les conduites à risques. 

Les étudiants, très intéressés par les différents ateliers proposés, ont écouté avec 
attention les témoignages et ont participé avec enthousiasme aux débats et 
activités proposés. 

Partenaires : lycée agricole Flamarens, gendarmerie nationale, police nationale, 
SDIS, association ANPAA 81, Vitavie, préfecture et IDSR. 

   

«««   CCCAAAMMM PPPAAAGGGNNNEEE   DDDEEE   CCCOOOMMM MMM UUUNNNIII CCCAAATTTIII OOONNN   DDDEEEUUUXXX---RRROOOUUUEEESSS   MMM OOOTTTOOORRRIII SSSEEESSS»»»      
222666   ssseeepppttteeemmmbbbrrr eee   aaauuu   ccciii rrr cccuuuiii ttt    ddd’’’ AAAlllbbbiii  

Pour tenter d’enrayer l’hécatombe de deux roues motorisés accidentés depuis le 
début de l’année 2013, la préfecture a souhaité lancer une campagne de 
communication (en partenariat avec le circuit d’Albi et les fédérations de motards) 
qui a eu lieu lors du Superbike. 

Les 6 motards bénévoles de la FFMC sont allés au contact direct des participants 
qu’ils soient en deux-roues ou en voiture pour leur porter un message de sécurité 
« chacun doit rester vigilant et attentif aux autres usagers de la route ». Ils en ont 
profité pour leur remettre une petite étiquette rappelant les règles élémentaires de 
prudence. 

Partenaires : Circuit d’Albi-le Séquestre, Fédération française de moto, 
Fédération française des motards en colère, préfecture. 
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