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Alors que le bilan 2013 de l'accidentalité dans le département s'inscrit dans la stabilité par rapport à 
l'année 2012, les gendarmes motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière du Tarn 
sont, encore et toujours, à pied d’œuvre en ce début d'année, mus par une noble cause au quotidien : 
agir pour faire baisser le nombre de victimes de la route.

Pour  cela,  ils  actionnent  divers  levier  au travers  de  missions  protéiformes.  D'aucuns  ne  semblent 
connaître le gendarme que par le volet répressif de son action, qui s'illustre par la présence ostensible 
des patrouilles au bord des routes. Empreinte de discernement, cette mission 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  ainsi  en  danger  de  trop 
nombreuses vies.

Pour  autant,  il  serait  réducteur  d'occulter  le  volet  préventif  de  l'action  du  gendarme,  s'agissant 
particulièrement de la lutte contre l'insécurité routière. En l'espèce, efficacité rime avec juste équilibre 
entre répression ciblée et prévention bienveillante.

Cette dernière se veut moderne et innovante.  Elle se fonde sur un socle de savoir-faire et s'adapte 
continuellement  pour  rompre  avec  tout  risque  d'immobilisme.  L'ouverture  du  champ  d'action  du 
gendarme  s'opère  aujourd'hui  vers  le  monde  de  l'entreprise  où  les  opérations  de  sensibilisation 
s'inscrivent dans le cadre du plan de formation continue des personnels ou encore dans les plans de 
prévention du risque routier conduits par les comités « hygiène et sécurité ».

Ainsi, de l'école élémentaire jusqu'aux associations de seniors, en passant par les collèges, les lycées et 
maintenant les entreprises, de plus en plus de Tarnaises et de Tarnais de toutes les tranches d'âges sont 
sensibilisés  par  les  motocyclistes  de  la  gendarmerie  dans  un  seul  et  unique  but :  faire  gagner, 
ensemble, la vie sur nos routes.

Capitaine Régis MOUROT,
commandant l'escadron départemental de sécurité routière

du groupement de gendarmerie du Tarn.



Les chiffres de l’accidentologie du mois de janvier 2014

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés 
hospitalisés

Janvier 2014 provisoire 11 0 12 11

Janvier 2013 8 0 12 10

Variation + 3 0 0 + 1

Tendances    

Cumul depuis
le début de l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés 
hospitalisés

2014 provisoire 11 0 12 11

Même période 2013 8 0 12 10

Evolution + 3 0 0 + 1

Tendances    

Les chiffres des radars fixes du mois de janvier 2014Les chiffres des radars fixes du mois de janvier 2014
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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 8 1 2 2 0 13 13 5

Puylaurens 5 1 0 0 0 6 6 8

Massac Séran 9 1 0 2 2 14 14 11

Cunac 49 0 0 0 0 49 49 22

Maurens Scopont 17 0 1 0 0 18 18 16

Puygouzon 70 4 2 0 2 78 78 67

Albi vers Toulouse 73 1 0 0 0 74 74 90

Albi vers Carmaux 111 0 0 0 0 111 111 145

Palleville 53 0 1 1 0 55 55 28

Castres 69 2 0 0 1 72 72 58

Sorèze 0 0 0 0 0 0 0 1

Montgaillard 7 1 0 0 1 9 9 23

Lisle sur Tarn 31 0 0 0 0 31 31 34

Saint Germier 31 3 0 0 0 34 34 45

Giroussens 49 0 1 0 1 51 51 54

Lisle sur Tarn 23 0 0 1 0 24 24 17

Lescure vers Carmaux 321 4 1 0 0 326 326 114

Lescure vers Albi 367 15 3 1 5 391 391 145

Moulares 10 2 0 0 0 12 12 61

Técou 0 0 0 0 0 0 0 11

Sainte Croix 22 0 1 0 0 23 23 101

Sauveterre 72 3 0 0 0 75 75 67

Labessière Candeil 19 0 0 0 0 19 19 12

Le Fraysse 598 30 3 0 0 631 631 696

Lempaut 40 0 0 0 0 40 40 Non installé

Livers Cazelles 11 0 0 0 0 11 11 Non installé

Graulhet 119 2 1 0 0 122 122 85

Saint Lieux Lès Lavaur 74 6 0 0 0 80 80 32

Castres 6 0 1 0 0 7 7 0

Dénat 229 2 0 0 0 231 231 382

Lisle sur Tarn 28 0 0 0 0 28 28 Non installé

Marsal 44 1 0 0 0 45 45 Non installé

Burlats 18 0 0 0 0 18 18 Non installé

2014 2013

          Nombre d'infractions
relevées

Janvier 2014
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total



««ÉDUCATIONÉDUCATION     ROUTIERE A PIED ET A VELO    »»
dans l'albigeois et le carmausindans l'albigeois et le carmausin

Le  brigadier  de  police  Alain  Déléris,  qui  est  aussi  intervenant 
départemental  de  sécurité  routière,  a  repris  son  tour  des  écoles  de 
l'albigeois  pour  sensibiliser  les  élèves  à  la  pratique du vélo en toute 
sécurité ainsi qu'aux déplacements en tant que piéton.
Pour le mois de janvier, les écoles de : la Viscose, Nogaro et du Bon 
Sauveur d'Albi ; St George et René Rouquier à St-Juéry ainsi que les 
écoles d'Arthès, Carmaux, St Benoît de Carmaux et Blaye-les-mines ont 
bénéficié de son enseignement.
Partenaires : Police nationale, association Prévention Routière, IDSR,  
préfecture.

««ACTIONS DE PREVENTION»»
à destination de tous les publics du départementà destination de tous les publics du département

La gendarmerie nationale a mené plusieurs actions au cours de mois 
de janvier :

– les 17 et 24 janvier, elle a formé les intervenants de l'ADMR 
qui interviennent auprès des seniors à la prévention du risque 
et du risque routier,

– le 18 janvier, elle a sensibilisé les jeunes espoirs du Castres 
Olympique qui ont entre 17 et 18 ans aux risques routiers et 
aux conduites addictives,

– le  28  janvier  après-midi,  elle  s'est  rendue  auprès  de 
l'association  des  aînés  de  Rabastens  pour  une  révision  des 
fondamentaux du code de la route,

– et le 28 janvier au soir, à l'aide du simulateur de conduite, elle 
a  animé  un  atelier  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière, 
avant et après match, pour les spectateurs venus assister au 
stadium à la demie-finale de volley.

««LYCEENS ET SECURITE ROUTIERE»»
à partir du 16 janvier dans les lycées du départementà partir du 16 janvier dans les lycées du département

Le 16  janvier,  les  18  bénévoles  de  l’association  « prévention  MAIF» ont  démarré  leur  campagne  de 
prévention dans les lycées du département. Cette campagne, qui se terminera mi-avril, concernera au final  
2 200 lycéens. Elle a pour but de les sensibiliser pendant 2 heures aux conduites à risques.
Partenaires : Lycées du département, association prévention MAIF, préfecture.

««CAMPAGNE ANGLES MORTS»»
à destination des entreprises de transportsà destination des entreprises de transports

La campagne « angles morts » débutée au mois d'octobre pendant les Rencontres de la sécurité rencontre 
un  vif  succès.  A  ce  jour,  12  entreprises  de  transports  ont  souhaité  équiper  leurs  véhicules,  soit  300  
autocollants  distribués.  Pour ce début  d'année,  la  réédition de ces autocollants  s'avère  nécessaire  pour  
satisfaire  les  demandes  en  instance.  Par  ailleurs,  certaines  entreprises  ont  demandé  à  poursuivre  la 
démarche de prévention en obtenant des conseils pour l'élaboration d'un plan de prévention de risques  
routiers.
Partenaires : entreprises du département, fédération française de cyclotourisme, Tous à vélo et à pied en  
albigeois, préfecture.
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««  SECURITE ROUTIERE ET DEUX ROUESSECURITE ROUTIERE ET DEUX ROUES  »»
dans les centres sociaux de l'albigeoisdans les centres sociaux de l'albigeois

Le  mois  de  janvier  voit  une  reprise  intense  de  l'activité 
préventive  à  destination  des  deux  roues.  Les  bénévoles  des 
associations se mobilisent auprès du public des centres sociaux 
pour leur apprendre à réparer eux-mêmes leur vélo et à circuler 
en toute sécurité. Des ateliers de maniabilité ainsi que des sorties 
à vélo encadrées sont organisées pour  repérer les dangers entre 
le  domicile  et  les  établissements  scolaires.  Les  jeunes  de 
Cantepau,  Lapanouse  et  Veyrières-Rayssac  sont  nombreux  à 
participer  à  toutes  ces  activités  qui  vont  se  dérouler 
hebdomadairement  jusqu'aux  grandes  vacances,  en  partenariat 
avec les animateurs des centres.
Partenaires :  Mairie  d'Albi,  Fédération  française  de  
cyclotourisme,  Albi  cyclos tourisme, Tous à vélo et à pied en  
albigeois.
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