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Zoom sur ……
Prenons la mesure du risque !

L’alcool au volant : des conséquences mortelles sur nos routes

Ce qu’il faut retenir :

Dans un verre de bière, de vin ou 
d’alcool fort, il y a la même quantité 
d’alcool soit l’équivalent de 10 g 
d’alcool. 
Chaque verre consommé fait en 
moyenne monter le taux d’alcool de 
0,25g/l de sang.
L’évolution du taux d’alcool varie 
selon le sexe, l’âge et la corpulence 
de chacun.
Il n’existe aucune « recette 
miracle » pour éliminer l’alcool plus 
rapidement.

Le taux d’alcool atteint son maximum 30 minutes après une 
absorption à jeun et 1 heure après une absorption au cours 
d’un repas.

Pour rappel, en 
raison du couvre 
feu, ne soyons 
pas sur la route 
après 20 H
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Octobre 2020

Le 5-6-8-9 octobre : stage seniors
Partenaires – Prévention MAIF et 
Préfecture-DDT

Tout au long de la journée, les participants 
ont bénéficié d’une remise à niveau du code 
de la route, de tests d’aptitude physique à la 
conduite ainsi que d’un audit de conduite.

Les rencontres de la sécurité

Elles se sont déroulées du 7 au 10 octobre 
2020.
Plusieurs actions ont eu lieu sur le 
département :

- Contrôles alternatifs à la sanction sur la 
commune de Venes.

- Gestes de premiers secours à 
destination des parents d’élèves et du 
personnel du lycée Jean Jaurès de 
Carmaux.

- Sensibilisation au port de la ceinture de 
sécurité avec la voiture tonneaux au lycée 
Fonlabour.

- Sensibilisation aux risques liés à la 
consommation de produits psychoactifs 
au lycée Jean Jaurès de Carmaux.

- Information sur les nouvelles règles du 
code de la route applicable aux engins de 
déplacement personnel motorisés sur les 
communes de Castres et Albi.

 

Coup d’œil dans le rétro…..
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Octobre 2020

Le 17 octobre : Action en faveur des 
motards.

Partenaires – Prévention MAIF et 
préfecture-DDT- IDSR et chargé de mission 
deux roues motorisés.

L’objectif affiché pour cette journée sécurité 
routière à destination des motards:
- Contribuer à la prise en compte du risque 
routier en deux roues motorisés.
- Découvrir et mettre en application la 
trajectoire de sécurité en circulation.

 Le 9 octobre : sensibilisation aux 
dangers de la conduite en scooter.

Partenaires – IDSR et préfecture-DDT

Le CIAS de Carmaux accueillait les 
intervenants départementaux de sécurité 
routière (messieurs Déléris et Fenoy) pour une 
sensibilisation aux dangers de la conduite en 
scooter. Après avoir rappelé les grandes règles 
inhérentes à la conduite de ce type d’engin, 
chacun a pu mettre en pratique les conseils des 
IDSR sur le simulateur scooter.
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Les chiffres de la sécurité routière

L’accidentalité du mois de Novembre 2020
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