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Le don de sang au secours des accidentés

Au sein de l'établissement français du sang (EFS), ma mission est de sensibiliser et mobiliser au quotidien les tarnais au don de
sang. Secours d'urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… les besoins en produits sanguins ont fortement
augmenté au cours des quinze dernières années. Pour y répondre, 300 dons sont nécessaires chaque jour dans le Tarn.

Sauver, entre autres, les accidentés de la route
Les accidentés de la route peuvent être victimes d'hémorragies, entrainant un besoin urgent et important de produits sanguins. Pour
répondre à ces situations d'urgence, notre rôle est d'assurer un stock de produits sanguins suffisant et de pouvoir le délivrer aux
établissements de santé à n'importe quel moment.
Aujourd'hui il n'existe aucun traitement, ni médicament de synthèse, capable de se substituer au sang humain. En donnant son sang,
nous pouvons tous, hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans, sauver des vies. C'est un acte de partage, de fraternité et de solidarité.

Le don de sang dans le Tarn
L'EFS en appelle à la générosité des tarnais en les conviant sur le site fixe d'Albi, ouvert deux jours par
semaine, ou sur l'une des collectes mobiles organisées tout au long de l'année dans le département. Avec
seulement 4 % de la population française qui donne son sang, le travail de sensibilisation auprès des 
tarnais est essentiel pour assurer un stock de produits sanguins suffisant et  pour pouvoir répondre aux
situations d'urgence.

Nous sommes tous concernés par les accidents de la route. Soyons tous concernés par le don de sang.

                                                                          Mustapha KANITE
                                                                         Chargé de promotion du bassin Tarn
                                                                         Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerrranée



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

Bilan du mois
Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves
Octobre 2016 provisoire 7 2 9 6

Octobre 2015 15 0 23 18

Evolution - 8 + 2 - 14 - 12

Tendances    

Cumul depuis le début de
l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves

2016 provisoire 93 19 119 89

2015 123 24 176 128

Evolution - 30 - 5 - 57 - 39

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

Priorité
11%

Alcool
11%

Stupéfiants
11%

Dépassement 
dangereux

6%

Inattention
11%

Cause 
indéterminée

50%

Vitesse
22%

Malaise
6%

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

La localisation des accidents mortelsLa localisation des accidents mortels
Situation au 31 octobre 2016 : 18 accidents mortels / 19 victimes décédées
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Les chiffres de la sécurité routièreLes chiffres de la sécurité routière
Le relevé des radars fixes au mois d'octobre 2016Le relevé des radars fixes au mois d'octobre 2016

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 6 0 1 0 0 7 189 234

Puylaurens 9 0 0 0 0 9 152 179

Massac Séran 25 1 0 0 0 26 230 489

Cunac 1 074 32 3 4 4 1 117 11 093 **

Maurens Scopont 518 14 3 0 3 538 5 802 **

Puygouzon 554 25 12 6 5 602 5 280 **

Albi vers Toulouse 68 2 0 0 0 70 869 775

Albi vers Carmaux 314 12 2 0 1 329 2 020 1 336

Palleville 107 3 3 1 0 114 1 241 **

Castres 240 8 1 1 1 251 2 120 **

Sorèze 39 5 0 1 0 45 578 **

Montgaillard 10 0 0 1 1 12 293 348

Lisle sur Tarn 28 0 0 0 0 28 349 375

Saint Germier 231 12 6 2 6 257 4 642 **

Giroussens 393 14 6 1 0 414 2 956 **

Lisle sur Tarn 210 14 3 3 0 230 2 646 **

Lescure vers Carmaux 829 6 2 1 0 838 7 248 4 656

Lescure vers Albi 427 22 9 3 4 465 4 223 5 074

Moulares 0 0 0 0 0 0 97 97

Técou 43 0 1 0 0 44 136 97

Sainte Croix 17 1 0 0 0 18 209 518

Sauveterre 339 19 3 2 1 364 2 579 1 368

Labessière Candeil 191 10 2 0 0 203 535 98

Le Fraysse 1 040 36 9 3 0 1 088 12 360 **

Lempaut 365 14 8 1 0 388 4 546 **

Livers Cazelles 0 0 0 0 0 0 38 62

Graulhet 152 5 2 0 0 159 755 1 373

Saint Lieux Lès Lavaur 479 12 4 1 4 500 4 491 **

Castres 38 2 0 0 0 40 436 **

Dénat 96 1 1 1 0 99 1 247 3 892

Lisle sur Tarn 13 0 0 0 0 13 204 459

Bellegarde - Marsal 50 1 0 0 0 51 447 803

Burlats 15 0 0 0 0 15 115 190

2016 2015

          Nombre d'infractions
relevées

Octobre 2016
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total

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 «jeunes» et «Enjeu «jeunes» et «  deux rouesdeux roues  »»

««A PIED et A VELO EN SECURITEA PIED et A VELO EN SECURITE»»
3, 6 et 11 octobre, école de la Curveillère à Albi3, 6 et 11 octobre, école de la Curveillère à Albi

4 et 10 octobre, école de Lescure à Albi4 et 10 octobre, école de Lescure à Albi
5 octobre, école la Viscose à Albi5 octobre, école la Viscose à Albi

6 octobre, école Carcenac à Arthès6 octobre, école Carcenac à Arthès
7 et 14 octobre, école Edouard Herriot à Albi7 et 14 octobre, école Edouard Herriot à Albi

10 octobre, école Jean-Jacques Rousseau à Albi10 octobre, école Jean-Jacques Rousseau à Albi
13 octobre, école Claude Nougaro à Albi13 octobre, école Claude Nougaro à Albi

13 octobre, école Rochegude à Albi13 octobre, école Rochegude à Albi
18 octobre, école Mazicou à Albi18 octobre, école Mazicou 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 et
son équipe de la police nationale, se
dépensent sans compter pour faire passer
les messages de prévention.
Partenaires : Education nationale,
police nationale, villes d'Albi et d'Arthès,
association Prévention routière,
préfecture-DDT et IDSR.

««PISTE D'EDUCATION A LA ROUTEPISTE D'EDUCATION A LA ROUTE  »»
du 26 septembre au 7 octobre, écoles de Payrindu 26 septembre au 7 octobre, écoles de Payrin

du 10 au 19 octobre, écoles de Pont de l'Arndu 10 au 19 octobre, écoles de Pont de l'Arn

Cette piste  est  installée dans les écoles par  les bénévoles  de l'association
Prévention  MAIF  pour  une  durée  de  15  jours  à  3  semaines.  Elle  est
accompagnée  de  fiches  pédagogiques.  Les  enseignants  reçoivent  une
formation préalable à sa mise en place.

Partenaires :  Education  nationale,  association  Prévention  MAIF,  préfecture-
DDT.

Enjeux «jeunes» et «Enjeux «jeunes» et «  deux rouesdeux roues  »»

««SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERESENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE»»
18 octobre au lycée Anne Veaute à Castres18 octobre au lycée Anne Veaute à Castres

Les  lycéens  des  classes  de  seconde  ont  été  invités  à  une  journée  de
sensibilisation sur les risques routiers avec des enseignements pour conduire son
cyclo en sécurité et des informations sur le constat amiable. Ils ont également pu
tester par eux-mêmes l'utilité de bien s'attacher dans un véhicule.

Partenaires : Education nationale, associations Prévention MAIF et APAJ/ZEBU.
««SORTIE A VELOSORTIE A VELO»»
21 octobre à Albi21 octobre à Albi

Cette sortie à vélo pour les jeunes et leurs familles, organisée par les animateurs
jeunesse  de  la  ville  d'Albi,  permet  à  l'association  Tous  à  pied  et  à  vélo  en
Albigeois de faire un rappel sur les règles de sécurité en deux-roues.

Partenaires : Ville d'Albi, association Tous à pied et à vélo en Albigeois.

Enjeu «Enjeu «  jeunesjeunes  »»

««JEUNES FEMMES ET  SECURITE ROUTIEREJEUNES FEMMES ET  SECURITE ROUTIERE»»
4 octobre à la DDT à Albi4 octobre à la DDT à Albi

Ces jeunes femmes ont suivi une action de sensibilisation à la sécurité routière en
vue de devenir des relais de prévention dans leur quartier. Le code de la route, les
sanctions, les conduites addictives, les dispositifs de retenue dans les véhicules, le
vélo, les gestes de premiers secours… tous ces thèmes ont été abordés au cours
de la journée par des professionnels.

Partenaires : Police nationale, association ADPC, DDCSPP, préfecture-DDT.

««MESURE DE REPARATIONMESURE DE REPARATION»»
27 octobre à la DDT à Albi27 octobre à la DDT à Albi

Pour la treizième fois, un groupe de primo-délinquants de la route a été accueilli
dans le cadre de la mesure de réparation. Ces jeunes 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 et d'éviter la récidive.
Partenaires : Ministère de la justice, association Prévention routière, préfecture-
DDT et IDSR.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeux «Enjeux «  jeunesjeunes  » et «» et «  alcoolalcool  »»

««DEFI SUR LE CAMPUSDEFI SUR LE CAMPUS»»
13 octobre à Castres13 octobre à Castres

A l'occasion de la rentrée
universitaire, le syndicat mixte pour
l'enseignement supérieur du sud du
Tarn a invité les 1900 jeunes à la
semaine de l'étudiant pour participer
à un « défi sur le campus ». Ils se
sont retrouvés autour d'animations
sportives et de prévention routière.
Partenaires : Education nationale,
syndicat mixe pour l'enseignement
supérieur du sud du Tarn,
associations : ADPC, Croix-rouge 
et APAJ/ZEBU, préfecture-DDT.

««ROOTS'ERGUE FESTIVALROOTS'ERGUE FESTIVAL»»
28 et 29 octobre à à Sauveterre de Rouergue en Aveyron28 et 29 octobre à à Sauveterre de Rouergue en Aveyron

Ce festival attire près 2 500 personnes à Sauveterre de Rouergue pour assister
à de nombreux concerts. Les jeunes provenant de l'Aveyron et du Tarn ont pu
faire le  déplacement en toute sécurité  grâce aux navettes de bus gratuites
subventionnées par les préfectures de ces départements.

Partenaires : Associations AJAL et Croix-Rouge, préfectures Tarn et Aveyron.

««SOIREE ANNIVERSAIRESOIREE ANNIVERSAIRE»»
29 octobre à Réalmont29 octobre à Réalmont

Les  jeunes  de  l'association  Dolbiz  ont  souhaité  associer  la  préfecture  à
l'occasion de cet évènement qui rassemble environ 800 personnes. Les deux
éthylotests  électroniques,  des  éthylotests  à  usage  unique,  des  affiches  et
flyers ont été mis à leur disposition.

Partenaires : Ville de Réalmont, association DOLBIZ, préfecture-DDT.

Enjeu «Enjeu «  seniorsseniors  »»

««REMISE A NIVEAU CODE DE LA ROUTEREMISE A NIVEAU CODE DE LA ROUTE»»
3 octobre, club des aînés, à Saint-Juéry3 octobre, club des aînés, à Saint-Juéry

6 octobre, association Génération mouvement, à Nages6 octobre, association Génération mouvement, à Nages
13 octobre, club des aînés, à Réalmont13 octobre, club des aînés, à Réalmont

20 octobre, retraités agricoles, à Lisle sur Tarn20 octobre, retraités agricoles, à Lisle sur Tarn

Ce sont plus de 150 seniors qui ont assisté à ces séances de remise à niveau au
Code  de  la  route  assurées  par  la  gendarmerie  nationale,  la  police  nationale,
l'association Prévention routière et les IDSR.

Partenaires :  Villes  de  St-Juéry,  Nages,  Réalmont  et  Lisle  sur  Tarn,  Police
nationale, Gendarmerie nationale, association Prévention routière, préfecture-DDT
et IDSR.

Enjeu «Enjeu «  milieu professionnelmilieu professionnel  »»

««STAGE DE CONDUITESTAGE DE CONDUITE»»
17 octobre pour les salariés d'Emmaüs à Cagnac les mines17 octobre pour les salariés d'Emmaüs à Cagnac les mines

9 salariés de l'association Emmaüs ont pu, grâce à ce stage, remettre à niveau
leurs connaissances aussi bien au niveau théorique que pratique.

Partenaires :  Ville  de Cagnac les mines,  Police nationale,  associations  Team
inshore et Prévention MAIF.

Tous enjeuxTous enjeux

««SALON DE L'AUTO et de la MOTOSALON DE L'AUTO et de la MOTO»»
7 au 10 octobre au parc des expositions Albi-Le Séquestre7 au 10 octobre au parc des expositions Albi-Le Séquestre

Ce salon est l'occasion d'informer les promeneurs sur les dispositions du Code de
la route. Les fonctionnaires des forces de l'Ordre étaient présents pour répondre
aux questions d'un public venu nombreux.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
RENCONTRES DE LA SECURITE 2016 – du 12 au 15 octobreRENCONTRES DE LA SECURITE 2016 – du 12 au 15 octobre

La quatrième édition nationale des «rencontres de la sécurité» a été l'occasion
de poursuivre la démarche de dialogue entre les acteurs de la sécurité et la
population. De nombreuses actions, à destination de tous les usagers de la
route, se sont déroulées dans le département :

- 2 journées de conduite moto pour les seniors,

- 1 grand village de la sécurité place du Vigan à Albi réunissant tous les
partenaires  locaux  de  la  sécurité  pour  proposer  des  ateliers  et  des
animations,

- 1 concours d'affiches pour les jeunes de 15 à 25 ans, 

- 2 sessions de formation à la sécurité pour les personnels d'accueils des
services de l’État,

-  1  action  permettant  de  tester  l'éclairage  et  les  équipements  de  son
véhicule  avec  des  réductions  consenties  dans  tous  les  garages
partenaires,

- des contrôles alternatifs sur la vitesse et aussi sur les dispositifs de
retenue à l'intérieur des véhicules,

- 2 journées de remise à niveau code et conduite pour les seniors,

- 1 conférence débat sur la sécurité routière et la sécurité intérieure,

- 2 sessions d'initiation aux gestes de premiers secours.

Toutes ces actions ont rencontré un vif succès auprès de la population grâce à
la mobilisation de tous les partenaires. Dans l'ensemble, ce sont près de 1 500
jeunes et près 1 700 adultes qui ont participé à ces rencontres.

Partenaires :  police  nationale,  gendarmerie  nationale,  Ville  d'Albi  et  police
municipale, Villes de Réalmont et Cagnac les Mines , 8ème RPIMA, Conseil
départemental,  FEDERTEEP,  Education  nationale,  SDIS,  associations :
ADRASEC,  Protection  civile,  Croix  rouge,  ADEPEC,  APAJ/ZEBU,  VITAVIE,
ANPAA,  ATC,  Fondation de la  route,  Prévention  routière,  Prévention  MAIF,
Motards  en  colère,  Syndicat  des  pharmaciens,  EASR  81,  Security  Form,
Etablissement  français  du  don  du  sang,  garagistes  du  réseau  Prem'1er,
Autovision,  Harmonie  mutuelle,  Mutualités  Terres  d'Oc,  Laboratoires  Pierre
Fabre, CCI du Tarn, Procureurs, préfecture-DDT et IDSR. 
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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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