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« Tous touchés, tous concernés, tous responsables »

Cette année encore, les rencontres de la sécurité mobiliseront de multiples partenaires. Elles permettront de mettre en valeur le
travail  quotidien  des  acteurs  qui  oeuvrent  pour  faire  reculer  l'insécurité :  les  services  de  l’État,  les  forces  de l'Ordre,  les  40
intervenants départementaux de sécurité routière, le département et les communes, les associations, les entreprises partenaires, les
établissements scolaires…Elles seront surtout l'occasion de réaffirmer la politique menée depuis des années dans le département du
Tarn : la lutte contre les comportements dangereux, qui mobilise toutes nos forces, par la mise en place d'actions de prévention et
par des mesures de répression.

Du 12 au 15 octobre prochains, de nombreuses actions vont être mises en œuvre. Je vous invite à consulter le programme en page 6
de cette lettre et à venir nombreux rejoindre tous ceux qui se mobilisent pour la sécurité en participant, par exemple, au village sur
la place du Vigan le 12 octobre ou à la conférence du 14 octobre à l'université Champollion.

Portons haut et fort les messages de prévention
Au cours  de  l'été,  le  nombre  des  accidents  mortels  de la  route a  malheureusement  fortement  augmenté.  En trois  mois,  onze
personnes ont perdu la vie sur les routes de notre département et parmi elles, de très jeunes gens... Les rencontres de la sécurité
dans le Tarn,  mais  aussi  dans toute la France,  sont  l'occasion de réaffirmer notre volonté d'atteindre notre objectif  commun :
toujours moins de drames sur les routes. Pour ce faire, réfléchissons au message de la dernière campagne nationale pour lutter
contre l'insécurité « tous touchés, tous concernés, tous responsables », et surtout, adoptons-le au
quotidien.

                                           
                                                                             Astrid JEFFRAULT
                                                                            Directrice de cabinet du préfet
                                                                            Chef de projet sécurité routière



Les chiffres de la sécurité routièreLes chiffres de la sécurité routière
L'accidentalité du mois de septembre 2016L'accidentalité du mois de septembre 2016

Bilan du mois
Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves
Septembre 2016 provisoire 10 5 10 10

Septembre 2015 12 2 17 6

Evolution - 2 + 3 - 7 + 4

Tendances    

Cumul depuis le début de
l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves

2016 provisoire 85 17 105 80

2015 108 24 153 110

Evolution - 23 - 7 - 48 - 30

Tendances    

L'évolution du nombre d'accidents corporelsL'évolution du nombre d'accidents corporels
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L'évolution du nombre de tuésL'évolution du nombre de tués
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LLes principales causes es principales causes (*)(*) des accidents mortels 2016 des accidents mortels 2016

Alcool
9%

Stupéfiants
9%

Dépassement 
dangereux

9%

Inattention
18%

Cause 
indéterminée

55%

Vitesse
36%Malaise

5%

(*) : plusieurs causes peuvent être à l'origine d'un même accident.

La localisation des accidents mortelsLa localisation des accidents mortels
Situation au 30 septembre 2016 : 16 accidents mortels / 17 victimes décédées
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Les chiffres de la sécurité routièreLes chiffres de la sécurité routière
Le relevé des radars fixes au mois de septembre 2016Le relevé des radars fixes au mois de septembre 2016

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 7 0 0 0 0 7 182 230

Puylaurens 13 0 0 0 0 13 143 161

Massac Séran 23 0 1 1 0 25 204 449

Cunac 1 074 33 7 4 8 1 126 9 976 **

Maurens Scopont 413 11 7 2 4 437 5 264 **

Puygouzon 436 19 13 8 11 487 4 678 **

Albi vers Toulouse 79 4 0 0 0 83 799 682

Albi vers Carmaux 334 8 4 1 3 350 1 691 1 185

Palleville 54 2 1 0 0 57 1 127 **

Castres 195 10 1 1 0 207 1 869 **

Sorèze 51 0 0 1 1 53 533 **

Montgaillard 38 2 1 0 0 41 281 318

Lisle sur Tarn 27 1 1 0 0 29 321 353

Saint Germier 442 26 4 4 18 494 4 385 **

Giroussens 311 15 9 2 3 340 2 542 **

Lisle sur Tarn 223 9 6 4 4 246 2 416 **

Lescure vers Carmaux 484 7 1 0 0 492 6 410 4 161

Lescure vers Albi 327 23 10 10 5 375 3 758 4 585

Moulares 6 0 0 0 0 6 97 95

Técou 30 0 0 0 0 30 92 94

Sainte Croix 13 0 0 0 0 13 191 463

Sauveterre 257 14 2 1 0 274 2 215 1 215

Labessière Candeil 47 4 0 2 1 54 332 92

Le Fraysse 474 19 1 0 0 494 11 272 **

Lempaut 400 22 5 8 6 441 4 158 **

Livers Cazelles 9 0 0 0 0 9 38 53

Graulhet 134 6 2 0 1 143 596 1 264

Saint Lieux Lès Lavaur 211 8 2 1 0 222 3 991 **

Castres 38 1 2 1 0 42 396 **

Dénat 106 0 0 0 0 106 1 148 3 646

Lisle sur Tarn 22 0 0 0 0 22 191 393

Bellegarde - Marsal 55 0 1 0 0 56 396 735

Burlats 13 1 0 0 0 14 100 178

          Nombre d'infractions
relevées

Septembre 2016
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2016 2015

Légende :  radar équipé de la fonction « double-sens » depuis fin 2015.
 **  données non significatives, sur la période étudiée, les radars ne fonctionnant pas en « double sens ».

Les obtentions des permis de conduireLes obtentions des permis de conduire 2 2èmeème trimestre  trimestre 20162016

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 188 176 93.62% 148 140 94.59%

France 35 362 32 082 90.72% 30 728 28 051 91.29%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 2 095 1 252 59.76% 1 300 807 62.08%
France 379 889 221 128 58.21% 228 988 135 660 59.24%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 597 459 76.88% 471 369 78.34%
France 70 475 52 749 74.85% 53 917 40 761 75.60%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 233 173 74.25% 187 141 75.40%
France 21 194 16 244 76.64% 16 738 12 996 77.64%

Permis voiture   
Permis de conduire

Conduite accompagnée

Permis poids lourd et transport en commun

Permis moto (épreuves en circulation uniquement)
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière

Enjeu «alcool»Enjeu «alcool»

««CONCERT DE RENTREECONCERT DE RENTREE»»
9 septembre à Castres9 septembre à Castres

La ville de Castres a accueilli  plus de 10 000 personnes au concert de la
rentrée. L'association APAJ/ZEBU était présente pour faire la promotion du
« capitaine  de  soirée »  et  distribuer  des  éthylotests  accompagnés  de
messages de prévention.

Partenaires : Ville de Castres, association APAJ/ZEBU, préfecture-DDT.

««ROCK in OPPOSITIONROCK in OPPOSITION»»
du 16 au 18 septembre à Cap découvertedu 16 au 18 septembre à Cap découverte

L'association Rocktime a présenté la 9ème édition de son festival de rock
alternatif « rock in opposition » à Cap découverte. Un public international a
assisté  aux  nombreux  concerts.  La  préfecture  a  souhaité  s'associer  à
l'événement en offrant aux organisateurs des éthylotests.

Partenaires : association Rocktime, préfecture-DDT.

Enjeu «seniors»Enjeu «seniors»

««REMISE A NIVEAU CODE DE LA ROUTEREMISE A NIVEAU CODE DE LA ROUTE»»
9 septembre à Marssac9 septembre à Marssac

Ce sont environ 25 seniors qui ont assisté à une remise à niveau au code de la
route. Joël Feral de la gendarmerie nationale a dû répondre à leurs nombreuses
questions afin de les rassurer.

Partenaires : Ville de Marssac, Gendarmerie nationale, préfecture-DDT.

Enjeu «Enjeu «  jeunesjeunes  » et «» et «  deux rouesdeux roues  » (vélo)» (vélo)

««FORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS»»
10 septembre à Saint-Juéry10 septembre à Saint-Juéry

Ce 12ème forum des associations  qui  s'est  déroulé  au complexe sportif  de
l'Albaret à Saint-Juéry a permis de déployer la piste vélo d'éducation routière et
d'accueillir une centaine d'enfants. L'atelier sur les sièges enfants a permis aux
jeunes, et moins jeunes, d'apprendre à bien attacher les enfants à l'intérieur des
véhicules. Grand succès pour ces stands qui n'ont pas désempli de l'après-midi.

Partenaires : Mairie de
Saint-Juéry et OMEPS,
Police nationale,
association prévention
routière, préfecture-DDT.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu «Enjeu «  jeunesjeunes  » et «» et «  deux rouesdeux roues  » (vélo)» (vélo)

««72ème GRAND PRIX d'ALBI72ème GRAND PRIX d'ALBI»»
10 et 11 septembre au circuit automobile d'Albi-le Séquestre10 et 11 septembre au circuit automobile d'Albi-le Séquestre

Les  bénévoles  de  l'association  Prévention  routière  ont  installé  la  piste
d'éducation routière vélo à l'occasion du grand prix d'Albi. Ils ont accueilli
120 enfants au cours de ces deux après-midi.

Partenaires : Circuit automobile d'Albi-le Séquestre, association 
Prévention routière, préfecture-DDT et IDSR.

««A PIED et A VELO EN SECURITEA PIED et A VELO EN SECURITE»»
16, 19, 20 et 22 septembre, école Marie Curie à St-Juéry16, 19, 20 et 22 septembre, école Marie Curie à St-Juéry

19 et 20 septembre, école St-Exupéry à Albi19 et 20 septembre, école St-Exupéry à Albi
21 septembre, école Mazicou à Albi21 septembre, école Mazicou à Albi

22 septembre, école Curveillère à Albi22 septembre, école Curveillère à Albi
23 et 30 septembre, école de Rayssac à Albi23 et 30 septembre, école de Rayssac à Albi

26 septembre, école Galaup de Lapérouse à Albi26 septembre, école Galaup de Lapérouse à Albi
26 et 27 septembre, école Sacré-Coeur à Albi26 et 27 septembre, école Sacré-Coeur à Albi

Les élèves, du CE1 au CM2, qui cheminent à pied ou à vélo, bénéficient
d'un enseignement pour comprendre les dangers de la rue et y faire face
en toute  sécurité.  Ludovic  Drusian,  de la  police  nationale,  se dépense
sans compter pour faire passer les messages de prévention.

Partenaires : Education nationale, police nationale, villes d'Albi et  Saint-
Juéry, association Prévention routière, préfecture-DDT et IDSR.

Enjeu «Enjeu «  jeunesjeunes  », «», «  deux-rouesdeux-roues  » (vélo), «» (vélo), «  alcoolalcool  »»

««FOIRE DE CASTRESFOIRE DE CASTRES»»
du 24 septembre au 2 octobredu 24 septembre au 2 octobre

Les  bénévoles  de  l'association  Prévention  routière  ont  installé  la  piste
d'éducation  routière  les  mercredis  et  les  week-ends.  Ils  profitent  de  cet
événement  pour  faire  de  la  prévention  auprès  des  jeunes.  L'association
APAJ/ZEBU tient  un  atelier  de  sensibilisation  aux  dangers  de  l'alcool  au
volant et distribue des éthylotests.

Partenaires :  ville  de  Castres,  associations  Prévention  routière  et
APAJ/ZEBU, préfecture-DDT.

Enjeu «Enjeu «  jeunesjeunes  » et «» et «  deux-roues motorisédeux-roues motorisé  »»

««VILLAGE POUR LES DEUX-ROUESVILLAGE POUR LES DEUX-ROUES»»
28 septembre à Cap'découverte28 septembre à Cap'découverte

A l'occasion de la finale nationale des rallyes motocyclistes de la police nationale
qui a eu lieu cette année dans le Tarn, sur le site de Cap'découverte, un village
pour  les  deux-roues  a  été  mis  en  place  avec  de  nombreux  ateliers  pour  les
jeunes :  pistes  maniabilité  vélo,  mini  motos,  quads  électriques,  atelier  casque,
voiture tonneau, test au choc… La préfecture a offert 15 préparations au permis
AM à des jeunes sélectionnés par les proviseurs du carmausin et de l'albigeois.

Partenaires :  Police  nationale,  associations :  prévention  routière,  pilote  police
gendarmerie, Cap'découverte, Autovision, préfecture-DDT et IDSR.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Formation des bénévolesFormation des bénévoles

««FORMATION CONTINUE DES IDSRFORMATION CONTINUE DES IDSR»»
15 septembre à Lagrave15 septembre à Lagrave

Les intervenants départementaux de sécurité routière bénévoles au service
de la préfecture ont participé à la journée annuelle de formation continue. Le
matin,  ils  ont  écouté l'intervention  d'Arnaud Aninat,  délégué au permis  de
conduire  et  à la  sécurité  routièreTarn/Aveyron sur  « le  nouvel  examen du
code de la route ».  L'après-midi,  le docteur Bernard Pradines leur a parlé
« de la conduite automobile des personnes âgées».

Partenaires : IDSR, Dr Bernard Pradines, préfecture-DDT.

INVITATIONINVITATION

««LES RENCONTRES DE LA SECURITELES RENCONTRES DE LA SECURITE»»

Toutes ces actions sont gratuites.Toutes ces actions sont gratuites.

-  7  et  8  octobre-  7  et  8  octobre  :  :  Journées  de  conduite  moto  pour  les  seniorsJournées  de  conduite  moto  pour  les  seniors (sur (sur
inscription préalable auprès de prevention.maif.81@maif.fr).inscription préalable auprès de prevention.maif.81@maif.fr).

- 12 octobre- 12 octobre  : : Village de la sécurité,Village de la sécurité, de 9h à 17h, place du Vigan. de 9h à 17h, place du Vigan.

- - Concours d'affichesConcours d'affiches pour les jeunes de 15 à 25 ans, voir conditions sur pour les jeunes de 15 à 25 ans, voir conditions sur
www.tarn.gouv.fr  A gagnerwww.tarn.gouv.fr  A gagner  : télévisions, tablettes, bracelet connecté.: télévisions, tablettes, bracelet connecté.

-  13  octobre-  13  octobre  :  :  Campagne  éclairage  des  véhicules,  Campagne  éclairage  des  véhicules,  voir  la  liste  desvoir  la  liste  des
garagistes partenaires sur www.tarn.gouv.frgaragistes partenaires sur www.tarn.gouv.fr

-  13  et  14  octobre-  13  et  14  octobre  :  :  Stages  de  remise  à  niveau  code  et  conduiteStages  de  remise  à  niveau  code  et  conduite
automobile  pour  les  seniorsautomobile  pour  les  seniors (sur  inscription  préalable  auprès  de (sur  inscription  préalable  auprès  de
prevention.maif.81@maif.fr).prevention.maif.81@maif.fr).

-  14  octobre  à  20h30-  14  octobre  à  20h30  :  :  Conférence-débat  sur  la  sécurité  routière  etConférence-débat  sur  la  sécurité  routière  et
intérieureintérieure à l'auditorium Michel Cohou, maison du multimédia, université à l'auditorium Michel Cohou, maison du multimédia, université
Champollion Albi. Beaux livres et places de cinéma à gagner.Champollion Albi. Beaux livres et places de cinéma à gagner.

-  15  octobre  (10h-12h  et  15h-17h)  -  15  octobre  (10h-12h  et  15h-17h)  Initiation  aux  gestes  de  premiersInitiation  aux  gestes  de  premiers
secourssecours au centre commercial « au centre commercial «  les portes d'Albiles portes d'Albi  ».».
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Retrouvez toute l'actualité nationale de la sécurité routière sur le www.securiteroutiere.gouv.fr

mailto:ddt-bsr@tarn.gouv.fr
http://www.securiteroutiere.gouv.fr/
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