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Avoir la réelle volonté d'agir

La médecine du travail a évolué pour devenir service de santé au travail et permettre de mutualiser et regrouper des compétences qui ne sont
pas exclusivement médicales. Cette évolution se traduit notamment par l'intégration des intervenants en prévention des risques professionnels
(IPRP). Leur mission exclusive est axée sur la prévention afin d'assurer la sécurité et l'amélioration des conditions de travail des salariés.

La tendance à banaliser le risque
Je suis IPRP au sein d'un service régional de la santé au travail spécialisé dans le BTP en Midi-Pyrénées. Dans mon travail, j'observe que le
risque routier est largement sous-estimé dans les entreprises alors qu'il  est le risque principal que ce soit dans une toute petite entreprise
familiale ou dans un grand groupe national. Quand on monte sur un toit à 6 mètres de haut, le risque de chuter est visible, on est hyper-vigilant,
mais rouler à 40 km/h ne semble pas représenter un risque. Or, en cas de collision contre un arbre, la force d'impact sera exactement la même
que si on avait chuté d'un toit. La difficulté est là : faire prendre conscience que le risque devient banal s'il est habituel.

Le forum du risque routier organisé à Albi le mois dernier conjointement avec le service paritaire de santé au travail du Tarn, avait pour but de
rappeler ce danger devenu quotidien et de donner des pistes de réflexion pour agir. La forte mobilisation des entreprises du secteur montre qu'il y
avait vraiment une attente de leur part : 266 participants provenant de 75 entreprises, dont 98 % étaient des TPE et PME, ont participé à cette
journée.

Le risque routier est omniprésent dans toute entreprise
Il est indispensable qu'il soit pris en compte par les directions qui doivent s'en emparer car il en
va de la santé humaine des salariés et de la santé financière de l'entreprise. Cela passe par la
prise de conscience et la responsabilisation de tous (salariés et encadrement) mais aussi, et
surtout, par des actions concrètes et une organisation adaptée faisant état d'une réelle volonté
d'agir.
                                                                         
                                                          Frédéric MARTIN
                                                          Intervenant en prévention des risques professionnels
                                                          Service de santé au travail



Les chiffres de la sécurité routièreLes chiffres de la sécurité routière
L'accidentalité du mois d'avril 2017L'accidentalité du mois d'avril 2017

Bilan du mois
Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves
Avril 2017 provisoire 16 3 21 19

Avril 2016 9 0 12 10

Evolution + 7 + 3 + 9 + 9

Tendances    

Cumul depuis le début de
l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves

2017 provisoire 59 9 77 51

2016 42 3 59 39

Evolution + 17 + 6 + 18 + 12

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 2017 des accidents mortels 2017

Vitesse
22%

Stupéfiants
22%

Alcool
22%

Inattention
11%

Eblouissement
11%

Somnolence, 
fatigue

11%

Autre
44%

Priorité
11%

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

La localisation des accidents mortelsLa localisation des accidents mortels
Situation au 30 avril 2017 : 9 accidents mortels / 9 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'avril 2017Le relevé des radars fixes au mois d'avril 2017

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 12 3 1 0 2 18 79 59

Puylaurens 150 0 0 0 0 150 629 55

Massac Séran 40 4 1 0 1 46 113 60

Cunac 808 25 9 4 4 850 2 836 4 531

Maurens Scopont 428 14 0 1 4 447 1 518 2 435

Puygouzon 471 34 8 2 5 520 1 635 2 117

Albi vers Toulouse 85 0 0 1 0 86 343 275

Albi vers Carmaux 214 5 2 2 1 224 831 472

Palleville 49 2 2 0 0 53 265 567

Castres 293 23 6 3 1 326 805 866

Sorèze 45 2 0 0 0 47 158 262

Montgaillard 31 0 0 0 0 31 94 74

Lisle sur Tarn 28 0 0 0 0 28 100 146

Saint Germier 397 35 9 4 7 452 1 234 1 925

Giroussens 216 16 2 2 1 237 1 076 1 389

Lisle sur Tarn 169 6 5 2 5 187 689 1 138

Lescure vers Carmaux 629 7 0 1 0 637 2 283 2 234

Lescure vers Albi 392 25 10 10 8 445 1 477 1 114

Cuq Toulza 292 7 2 0 1 302 1 276 ***

Técou 25 0 0 0 0 25 127 15

Sainte Croix 83 1 1 0 0 85 251 75

Sauveterre 214 8 1 0 1 224 789 702

Labessière Candeil 40 1 0 0 0 41 127 153

Le Fraysse 1 000 34 3 0 2 1 039 2 800 3 827

Lempaut 267 19 13 2 7 308 870 1 731

Livers Cazelles 30 0 0 0 0 30 143 6

Graulhet 131 4 0 0 1 136 363 203

Saint Lieux Lès Lavaur 321 11 3 4 4 343 1 359 2 005

Castres 25 2 0 0 0 27 104 172

Dénat 129 1 0 0 0 130 420 548

Lisle sur Tarn 27 0 1 0 0 28 62 104

Marsal 34 0 0 0 0 34 84 147

Burlats 10 0 0 0 0 10 36 53

          Nombre d'infractions
relevées

Avril 2017
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2017 2016

Légende :  radar équipé de la fonction « double-sens » 
*** Données indisponibles car le radar concerné ne fonctionnait pas durant la période analysée.

Les obtentions des permis de conduireLes obtentions des permis de conduire 4 4èmeème 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 192 179 93.23% 167 157 94.01%

France 35 718 32 242 90.27% 30 250 27 462 90.78%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 2 024 1 182 58.40% 1 154 698 60.49%
France 359 871 203 067 56.43% 204 707 117 397 57.35%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 533 414 77.67% 397 316 79.60%
France 63 457 47 033 74.12% 47 388 35 699 75.33%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 210 158 75.24% 153 117 76.47%
France 19 975 15 147 75.83% 15 940 12 243 76.81%

Permis moto (épreuves en circulation uniquement)

Permis voiture   
Permis de conduire

Conduite accompagnée

Permis poids lourd et transport en commun
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu «Enjeu «  jeunesjeunes  »»

««PIETONS EN CENTRE VILLEPIETONS EN CENTRE VILLE»»
29 mars avec les écoles de Castres29 mars avec les écoles de Castres

Les élèves de 4 classes de CE1 des écoles de Castres ont bénéficié d'un
apprentissage favorisant la sécurité routière lors des déplacements en tant
que piéton dans le centre ville.
Partenaires : Education nationale, ville de Castres.

««A PIED et A VELO EN SECURITEA PIED et A VELO EN SECURITE»»
avril 2017, écoles d'Albiavril 2017, écoles d'Albi  ::

St-Exupéry, Jean-Jacques Rousseau, Rayssac, St-Joseph, St-Exupéry, Jean-Jacques Rousseau, Rayssac, St-Joseph, 
René Rouquier,  Mazicou, Rochegude, Claude NougaroRené Rouquier,  Mazicou, Rochegude, Claude Nougaro

 Ludovic Drusian et son équipe dispensent aux élèves, du CE1 au CM2, un
enseignement théorique et pratique pour comprendre les dangers de la rue
à pied et à vélo et y faire face en toute sécurité. 

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

««MA VIE EN JEUMA VIE EN JEU»»
27 avril, collège Jacques Durand à Puylaurens27 avril, collège Jacques Durand à Puylaurens

98 collégiens des classes de 5ème ont suivi différents ateliers de prévention
qui avaient pour objectifs de leur apporter la connaisance des risques et de
les préparer à l'ASSR1.

Partenaires :  Education  nationale,  gendarmerie  nationale,  SDIS,
Département  du  Tarn,  associations  APAJ/ZEBU  et  Prévention  routière,
préfecture-DDT et IDSR.

««JEUNES ET SECURITE ROUTIEREJEUNES ET SECURITE ROUTIERE»»
24 et 25 avril, collèges Balzac à Albi et Le Clézio à Lisle sur Tarn24 et 25 avril, collèges Balzac à Albi et Le Clézio à Lisle sur Tarn

Les collégiens des classes de 5ème ont  participé  à une demi-journée de
prévention  qui  avait  pour  objectifs  de  leur  apporter  la  connaisance  des
risques et de les préparer à l'ASSR1.
Partenaires : Education nationale, association Prévention MAIF.

Enjeux «Enjeux «  jeunesjeunes  » et «» et «  deux rouesdeux roues  »»

««PISTE D'EDUCATION A LA ROUTEPISTE D'EDUCATION A LA ROUTE  »»
du 18 au 28 avril, école d'Arthèsdu 18 au 28 avril, école d'Arthès

Cette  piste  a  été  installée  à  l'école  d'Arthès  par  les  bénévoles  de  l'association
Prévention MAIF. Les enseignants reçoivent une formation préalable à sa mise en
place et des fiches pédagogiques. 76 écoliers en ont bénéficié.

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

««PREV'EN SCOOTPREV'EN SCOOT»»
du 10 au 14 avril 2017 pour lesdu 10 au 14 avril 2017 pour les

jeunes du carmausinjeunes du carmausin
au domaine du Vergnet àau domaine du Vergnet à

MoularèsMoularès
Les vacances scolaires ont été
mises à profit par l'association
jeunesse du carmausin pour
amener un groupe d'adolescents
pratiquant le deux-roues motorisé
faire un séjour à la campagne.
Au programme : les conduites à
risques, le code de la route,
la maîtrise d'un deux-roues
motorisé, les premiers secours,
la conduite citoyenne...
Partenaires :  
Ville de Carmaux, association jeunesse du carmausin, police nationale, SDIS, 
Conseil départemental, préfecture-DDT et IDSR.

ADDENDUM
L'action « securité piéton » dans les écoles de Graulhet figurant dans le numéro 3
du mois de mars 2017 ne faisait pas mention dans la liste des partenaires : du
SDIS, de la gendarmerie nationale, de l'ADEPEC et de la FEDERTEEP. Avec
toutes  nos  excuses  pour  cet  oubli  concernant  des  partenaires  essentiels  de
l'action.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeux «Enjeux «  jeunesjeunes  » et «» et «  deux rouesdeux roues  »»

«« JOURNEE A DEUX-ROUES JOURNEE A DEUX-ROUES  »»
7 avril, Lapanouse à Albi7 avril, Lapanouse à Albi

Organisée par la ville d'Albi, cette journée pédagogique et ludique avait pour
objectif de sensibiliser les jeunes aux déplacements à vélo en milieu urbain.
De nombreux ateliers étaient à leur disposition tenus par les associations et
les IDSR.

Partenaires : Ville d'Albi et service jeunesse, police nationale, associations
« Tous à vélo et à pied en albigeois » et Prévention MAIF, préfecture-DDT et
4 IDSR.

««  SECURITE A MOTOSECURITE A MOTO » »
10 avril, à Albi10 avril, à Albi

Une  dizaine  de  motards,  encadrés  par  le  chargé  de  mission  deux-roues
motorisé Didier Mosso, se sont retrouvés pour effectuer un parcours encadré
de  100  kms  sur  les  routes  du  Tarn  après  avoir  suivi  divers  ateliers  de
maniabilité et réviser les trajectoires de sécurité.

Partenaires : Parc exposition d'Albi-le Séquestre, chargé de mission deux-
roues motorisé, préfecture-DDT.

Enjeux «Enjeux «  jeunesjeunes  » et «» et «  conduites addictivesconduites addictives  »»

««SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERESENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE»»
4 et 5 avril à l'EPM de Lavaur4 et 5 avril à l'EPM de Lavaur

Ces deux journées avaient pour objectif  de sensibiliser aux risques routiers et de
faire réfléchir les jeunes qui s'étaient portés volontaires dans le but de contribuer à
éviter la récidive à leur sortie de l'établissement pénitentiaire.

Partenaires :  EPM  de  Lavaur,  association  APPG,  Syndicat  des  pharmaciens,
préfecture-DDT et 4 IDSR.

««JEUNES ET CONDUITES A RISQUESJEUNES ET CONDUITES A RISQUES»»
18 , 20 et 21 avril, lycée Lapérouse à Albi18 , 20 et 21 avril, lycée Lapérouse à Albi

Le continuum éducatif se poursuit en lycée avec une demi-journée de sensibilisation
à la sécurité routière. Les élèves participent activement aux séances en produisant
des messages de prévention qui sont ensuite argumentés et développés avec les
enseignants et les bénévoles de l'association.

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

««COMPLOT SUR LE CAMPUSCOMPLOT SUR LE CAMPUS»»
19 et 20 avril à l'université Champollion à Albi19 et 20 avril à l'université Champollion à Albi

A l'occasion de la 12ème édition du festival, les jeunes organisateurs ont souhaité
mettre en place un service de contrôle d'alcoolémie pour contribuer à la sécurité des
participants.

Partenaires : Université Champollion, Croix-Rouge française, préfecture-DDT.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu «Enjeu «  seniorsseniors  »»

««REMISE A NIVEAU CODE DE ROUTEREMISE A NIVEAU CODE DE ROUTE»»
6 avril à Trébas6 avril à Trébas

25 seniors du club des aînés ont bénéficié d'une remise à niveau au Code de
la route et ont pu aborder tous les aspects de la nouvelle réglementation.

Partenaires :  Ville  de  Trébas,  association  Prévention  routière,  préfecture-
DDT.

TOUS ENJEUXTOUS ENJEUX

««FORMATION INITIALE DES NOUVEAUX IDSRFORMATION INITIALE DES NOUVEAUX IDSR»»
20 avril à Albi20 avril à Albi

Marie-Ange Gonzalez et Jacques Lauga, chargés de mission au pôle régional
sécurité  routière  sont  venus  dispenser  la  formation  initiale  aux  nouveaux
IDSR qui se sont engagés en 2016/2017 aux côtés de la préfecture dans la
lutte  contre  l'insécurité  routière.  Nous  accueillons  chaleureusement  dans
l'équipe :  Jean-Marie  BALANCE,  Philippe  COCHEN,  Michelle  GAULARD,
Jean-Marie  JOAO,  Philippe  POLYDORE,  Laurence  RUCHE  et  Thierry
VERNERET.

    

««  milieu professionnelmilieu professionnel  »»

««SENSIBILISATION ALCOOLSENSIBILISATION ALCOOL»»
21 avril à l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)21 avril à l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)

à Albià Albi

Ces ateliers  pédagogiques avaient  pour  objectif  de  faire prendre  la  mesure des
risques d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique aux 6 stagiaires de l'AFPA. 
Partenaires : AFPA, association APAJ/ZEBU, préfecture-DDT.

««RAPPEL SECURITE ROUTIERERAPPEL SECURITE ROUTIERE»»
28 avril avec le personnel du centre permanent d'initiatives pour28 avril avec le personnel du centre permanent d'initiatives pour

l'environnement des pays tarnais (CPIE) à Castresl'environnement des pays tarnais (CPIE) à Castres

Le personnel du centre a suivi un rappel des règles de sécurité routière : code de la
route mais aussi règles de prudence, alcool au volant...
Partenaires : CPIE, association Prévention MAIF.

««SECURITE ROUTIERE ET CONDUCTEURS CONFIRMESSECURITE ROUTIERE ET CONDUCTEURS CONFIRMES»»
20 avril avec les adhérents de la mutuelle générale de l'économie, des20 avril avec les adhérents de la mutuelle générale de l'économie, des

finances et de l'industrie (MGEFI)finances et de l'industrie (MGEFI)

124  adhérents  de  la  MGEFI  ont  participé  à  une  communication  rappelant  les
incidences de l'âge sur la conduite : audition, vision, prise de médicaments, etc.

Partenaires : MGEFI, mutualité française occitanie, association Prévention routière,
préfecture-DDT et IDSR.

TOUS PUBLICSTOUS PUBLICS

««PROTEGEONS NOS ENFANTS EN VOITUREPROTEGEONS NOS ENFANTS EN VOITURE»»
du 1du 1erer au 9 avril à la foire économique d'Albi au 9 avril à la foire économique d'Albi

David Genieys était présent pour rappeler aux visiteurs comment utiliser de manière
efficace les dispositifs de retenue dans les véhicules.

Partenaires :  Parc  exposition  Albi-le  Séquestre,  Police  nationale,  association
EASR81, préfecture-DDT.
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http://www.securiteroutiere.gouv.fr/
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