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Édito 

Le  bilan  de  ce  premier  semestre  2014 reste  préoccupant :  malgré  tous  nos  efforts  pour  éviter  les  drames 
routiers, 13 personnes sont décédées sur les routes tarnaises et, parmi elles, bien trop de jeunes.

L'éducation à la sécurité routière ne se résume pas à l'obtention du permis de conduire
Les accidents résultent de facteurs multiples. Cependant, dans 9 cas sur 10, ils sont la conséquence d'une erreur 
humaine et auraient pu être évités.
Ces erreurs humaines se nomment : vitesse, alcool, cannabis, fatigue...
mais aussi : besoin de s'affirmer, de prendre des risques, de jouer avec la vie...
et encore : ne pas se protéger en ne portant ni ceinture, ni casque...
La prise de risque routier repose donc souvent sur un acte volontaire. C'est précisément ce redoutable facteur 
humain, avec sa part d'irrationnel, d'égoïsme et d'inconscience qui installe la situation favorable à l'accident. 
Apprendre à devenir responsable, et a fortiori au volant, résulte d'une éducation qui se construit dès le plus 
jeune âge à l'école, en famille, dans la vie du quartier, lors des activités ludiques et sportives et, plus tard, dans 
l'entreprise. L'obtention du permis de conduire n'est que son prolongement.

Le verre de trop
Notre département a la chance d'être connu, entre autres, pour ses bons vignobles, et il est bien agréable de 
déguster un bon vin, de manière modérée, entre amis. Mais  notre département a la malchance de compter un 
tiers de ses accidents mortels avec une alcoolémie excessive, voire délictuelle.
Savoir que l'on multiplie par 2 les risques d'avoir un accident avec un taux d'alcoolémie légal, soit 0,5g/litre de 
sang, fait réfléchir car, en effet, 2 verres suffisent.
En cas de doute, l'éthylotest reste le seul moyen nous autorisant à prendre le volant.

« Sécurité routière tous responsables »
Ce slogan est plus que jamais d'actualité au regard des chiffres de l'accidentologie et alors que de nouvelles 
mesures gouvernementales pour y remédier se profilent.
Chacun d'entre nous peut sauver des vies, la sienne comme celle des autres. Adoptons une conduite apaisée : 
ayons une attention totale à la tâche de conduite, réfléchissons sur ce qu'est l'espace routier et sur la façon 
intelligente de s'y comporter. L'espace circulé appartient à tout usager et nous n'avons pas le droit de mettre les 
autres en péril par un comportement irresponsable. 

A mon niveau, et comme je le fais depuis mon arrivée dans ce département, je continuerai à mettre mon énergie 
à  lutter  contre  l'insécurité  routière :  contrôles  des  forces  de  l'ordre  renforcés,  campagnes  et  actions  de 
prévention... au côté de tous les partenaires. Bien des drames seront évités en changeant, chacun, notre manière  
de conduire et en respectant le code de la route.
Alors, faisons le.

Josiane Chevalier, préfète du Tarn



Les chiffres de l’accidentologie du mois de juin 2014Les chiffres de l’accidentologie du mois de juin 2014

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés 
hospitalisés

Juin 2014 provisoire 9 1 17 10

Juin 2013 14 5 18 10

Variation - 5 - 4 - 1 0

Tendances    

Cumul depuis
le début de l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés 
hospitalisés

2014 provisoire 61 13 80 53

Même période 2013 59 12 79 49

Evolution + 2 + 1 + 1 + 4

Tendances    

Les chiffres des radars fixes du mois de juin 2014Les chiffres des radars fixes du mois de juin 2014

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 35 9 2 2 1 49 182 160

Puylaurens 19 0 0 0 0 19 77 52

Massac Séran 21 2 0 1 0 24 186 202

Cunac 119 2 0 0 0 121 434 273

Maurens Scopont 15 1 1 0 0 17 176 164

Puygouzon 67 5 2 3 0 77 527 549

Albi vers Toulouse 28 1 0 0 0 29 277 640

Albi vers Carmaux 182 2 3 0 0 187 805 928

Palleville 65 8 0 0 0 73 350 251

Castres 84 1 2 0 0 87 464 314

Sorèze 7 0 0 0 0 7 28 12

Montgaillard 27 0 0 2 2 31 132 133

Lisle sur Tarn 38 1 0 1 2 42 225 249

Saint Germier 101 4 5 2 1 113 353 397

Giroussens 106 3 1 0 0 110 445 389

Lisle sur Tarn 32 0 0 0 1 33 148 126

Lescure vers Carmaux 473 7 1 2 1 484 2 320 455

Lescure vers Albi 618 52 22 15 15 722 3 289 145

Moulares 13 0 0 0 0 13 64 487

Técou 15 1 0 0 0 16 47 118

Sainte Croix 45 1 2 0 0 48 401 495

Sauveterre 92 5 0 0 0 97 348 454

Labessière Candeil 33 3 1 0 0 37 139 84

Le Fraysse 1 519 58 6 1 0 1 584 5 396 6 836

Lempaut 31 1 0 0 0 32 187 415

Livers Cazelles 9 0 1 1 0 11 42 10

Graulhet 184 5 1 0 0 190 989 610

Saint Lieux Lès Lavaur 77 0 0 0 0 77 462 423

Castres 3 0 0 0 0 3 22 36

Dénat 438 6 2 0 1 447 2 005 2 412

Lisle sur Tarn 63 0 1 1 1 66 258 Non installé

Marsal 110 1 0 0 0 111 350 Non installé

Burlats 25 0 0 0 0 25 120 59

          Nombre d'infractions
relevées

Juin 2014
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2014 2013
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«Rallyes cyclistes»
les 2 juin à Valence d'Albigeois et le 17 juin à Mazamet 

Les  élèves  de  CM2  des  écoles  de  Valence 
d'Albigeois,  de  Mazamet  et  d'Aussillon  ont  été 
conviés à des journées sécurité routière.  Elles leur 
ont  permis  de  repérer,  à  vélo,  les  dangers  sur  les 
parcours  qu'ils  effectueront  l'année prochaine pour 
se rendre de leurs quartiers vers les collèges qui les 
accueilleront.  L'évacuation  d'un  autocar  en  cas 
d'urgence,  apprendre à porter  secours,  épreuves de 
l'APER,  équipements  de  sécurité...  un  programme 
riche, varié et instructif pour ces jeunes qui seront 
collégiens à la prochaine rentrée.
Partenaires :  Éducation  nationale,  gendarmerie  
nationale,  SDIS,  FEDERTEEP,  ADEPEC,  
Prévention MAIF,  préfecture-DDT.

««A vélo au collègeA vélo au collège          : sans polluer et en sécurité: sans polluer et en sécurité    »»
les 2, 3 et 4 juin au les 2, 3 et 4 juin au collège Jean Monnet de Castres

Un grand nombre d'élèves  se  déplacent  à  vélo pour  se  rendre  au collège,  il  était  donc primordial  de  
s'occuper de leur sécurité. Cette action s'est déroulée en deux phases. La première avait eu lieu au mois  
d'avril et  concernait  la meilleure maîtrise de son deux-roues au moyen d'exercices de maniabilité et le  
passage du permis vélo (150 permis délivrés). La seconde, en juin, réunissait un grand nombre d'ateliers  
ayant  pour thèmes :  les équipements de sécurité,  les bases de la mécanique pour entretenir son vélo à 
moindre frais...

Partenaires :  Éducation nationale,  Mairie  de Castres,  Police  nationale,  associations  la  boîte à  outils,  
APAJ/ZEBU, Prévention MAIF et Rue de l'avenir, IDSR, préfecture-DDT.

««Finales des pistes d'éducation routière vélo»
le 4 juin Carmaux, le 11 juin à Albi, le 25 juin à Gaillac

Les  élèves  sélectionnés  lors  des  demi-finales  des 
écoles  de  l'Albigeois  (Albi,  Lescure,  Arthès  et  St 
Juéry),  du  Carmausin  et  du  Gaillacois  ont  pu 
participer aux finales.  Ils ont été récompensés pour 
leur  assiduité  et  la  bonne  mise  en  pratique  des 
conseils prodigués. 
Deux  lauréats  du  concours  de  dessin  (Écoles 
Rousseau et St Exupéry d'Albi) verront leurs œuvres 
affichées avec le nom de leurs écoles pendant 1 an 
sur le fourgon de la prévention routière.

Partenaires :  Mairies  des villes  concernées,  police  
nationale,  gendarmerie  nationale,  association  
Prévention routière, IDSR, préfecture-DDT.
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««Vélo et prévention routièreVélo et prévention routière»
le 5 juin au foyer thérapeutique La Planesié à Castres

7 centres  thérapeutiques  accueillant  des  jeunes  en 
situation de handicap ont été accueillis au foyer de 
la Planesié pour participer à des ateliers ludiques sur 
le  thème  des  déplacements  à  pied,  à  vélo  ou  en 
cyclo. Pistes éducatives de toutes sortes, loto et jeux 
sécurité routière, simulateur deux-roues motorisés... 
autant d'activités suivies avec beaucoup de sérieux 
et d'application par nos jeunes participants.

Partenaires :  Mairie  de  Castres,  foyers  
thérapeutiques,  association  prévention  MAIF,  
Conseil général, IDSR, préfecture-DDT.

«Lunch, learn and drive»
le 6 juin à l'entreprise CEPHEID à Maurens Scopont

Dans le cadre de son PPRR, cette jeune entreprise a 
demandé conseil aux services de la préfecture-DDT 
pour mener à bien son projet de sensibilisation de ses 
salariés aux risques routiers. Une première journée a 
eu  lieu  qui  a  remporté  un  vif  succès  grâce  à 
l'engagement  de  son  directeur  et  de  ses  deux 
coordinateurs « qualité et sécurité ».

Partenaires :  Entreprise  CEPHEID,  gendarmerie  
nationale,  association  APAJ/ZEBU,  IDSR,  
préfecture-DDT.

««Sécurité routière et soirée festiveSécurité routière et soirée festive»
le 7 juin à Aussillon

Grâce au programme sécurité routière LABEL VIE, les jeunes d'Aussillon ont pu organiser leur soirée 
festive dans de bonnes conditions.  Conseils de prévention, alcoborne, surveillance des participants par les  
bénévoles, espace repos avec les tentes prêtées par la préfecture, collation avant de reprendre le volant...  
tout était prévu pour que la fête soit réussie jusqu'au bout.

Partenaires : Mairie d'Aussillon, associations APAJ/ZEBU et Tarn Espoir, IDSR, préfecture-DDT.

««Prévention sur les addictions»
le 8 juin au collège Jacques Durand de Puylaurens

Les classes de 4ème de ce collège ont reçu la visite des gendarmes dans le cadre de la prévention sur les  
addictions et la toxicomanie. Cette action sert à susciter des interrogations et incite ce jeune public à mieux  
identifier les conduites à risques pour s'en préserver.

Partenaires : Éducation nationale, gendarmerie nationale.
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««BB    uggy brousse    »»
le 10 juin à Aiguefonde et le 13 juin à Albile 10 juin à Aiguefonde et le 13 juin à Albi

La piste « buggy brousse » continue ses déplacements dans les écoles primaires du département : 1 école à 
Aiguefonde et 1 école à Albi ont bénéficié de cette activité ludique et pédagogique au mois de juin.

Partenaires : Éducation nationale, IDSR, préfecture-DDT.

««Perfectionnement et sensibilisation à la sécurité routière pour les futursPerfectionnement et sensibilisation à la sécurité routière pour les futurs  
conducteurs de cyclomoteursconducteurs de cyclomoteurs»»

les 12 et 13 juin au les 12 et 13 juin au Collège René Cassin de Vielmur-sur-Agout

Cette action, reconduite chaque année, a permis aux 106 collégiens 
des classes de 4ème de suivre, pendant 2 journées, des ateliers de 
prévention sur  les  conduites  addictives,  les  règles  du code de la 
route et l'usage d'un deux-roues motorisé en sécurité. Les scooters 
d'apprentissage  ont  fonctionné  de  manière  intensive  pendant  2 
journées.  Nos  courageux  IDSR  Didier  Mosso  et  Marc  Guérini, 
malgré un soleil écrasant, ne se sont pas ménagés pour courir après 
les scooters afin qu'aucun jeune ne fasse de chute.

Partenaires : Éducation nationale, gendarmerie nationale, Conseil  
général,  associations  Prévention  MAIF  et  Prévention  routière,  
IDSR, préfecture-DDT.

««Journée des chargés de mission 2RMJournée des chargés de mission 2RM»»
le 13 juin à Albile 13 juin à Albi

Nos  deux  chargés  de  mission  deux-roues  motorisés, 
nommés  par  Mme  la  préfète,  Alain  Déléris  (police 
nationale) et Didier Mosso (gendarmerie nationale) ont 
organisé la rencontre régionale des chargés de mission 
deux roues motorisés à Albi. Celle-ci a été l'occasion de 
faire le bilan de leur activité et de former de nombreux 
projets pour développer les actions de prévention dans 
leurs départements. 

««Les jeunes, les deux-roues motorisés et la sécurité routière»Les jeunes, les deux-roues motorisés et la sécurité routière»
le 16 juin au lycée Fonlabour à Albile 16 juin au lycée Fonlabour à Albi

A l'initiative de leur professeur, une classe de 18 
élèves de 3ème a suivi une action portant sur les 
conduites  à  risques  mais  aussi  sur  l'utilisation 
d'un deux-roues motorisé en toute sécurité. Les 
risques  encourus  en  cas  de  modification  du 
véhicule, de défaut d'assurance... ont également 
été traités.

Partenaires :  Éducation  nationale,  Conseil  
général,  Fédération Française des Motards en  
Colère, IDSR, préfecture-DDT.
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