
 

 

Lettre d’info sécurité routière                     Tarn – mai 2013 – n° 9 

Edito  

 
Pour la sécurité routière, est considéré comme « senior » le conducteur de plus de 60 ans, même si 
médicalement, cela ne peut pas être vérifié car le vieillissement diffère d’un individu à un autre. Il semble 
toutefois logique de considérer qu’avec l’âge le conducteur devient plus vulnérable au volant. 
Les effets de l’avancée en âge portent essentiellement sur la vue, l’audition et la capacité à réagir. Or, ce 
sont trois fonctions indissociables pour conduire un véhicule en toute sécurité, et elles ne s’améliorent pas 
avec le temps. 
La vision : environ 80 % des informations nécessaires à la conduite d’un véhicule sont captées par les 
yeux. Avec l’âge, l’acuité visuelle diminue et la sensibilité à l’éblouissement augmente. 
L’audition : le traitement des informations acoustiques diminue avec l’âge. Près de 30 % des personnes 
sont malentendantes après 65 ans. 
La capacité à réagir : les réflexes diminuent, l’attention aussi. La prise de conscience pour évaluer les 
dangers est plus lente et il faut plus de temps au senior pour prendre une décision, par exemple la décision 
de freiner. 
 
L’étude de l’accidentologie des plus de 60 ans dans le Tarn en 2012 montre qu’ils ont été impliqués 
dans plus d’un accident corporel sur trois et qu’ils ont représenté 40 % des tués (10 tués sur 25). 
Ce n’est pas une fatalité, il faut en prendre conscience et réagir. 
 
Les accidents impliquant des seniors relèvent majoritairement d’une mauvaise appréciation d’une situation 
délicate : circulation importante, giratoires, échangeurs complexes, tourne-à-gauche, … et la 
méconnaissance des nouvelles règles de circulation du code de la route est perturbante pour eux. 
La voiture étant, de nos jours, gage de liberté et d’indépendance (surtout pour les personnes vivant en zone 
rurale), il est indispensable de préserver l’autonomie des seniors mais il faut aussi préserver leur sécurité 
et celle des autres usagers. Pour cela, il est nécessaire de prendre conscience de ses capacités avant de 
prendre le volant en contrôlant sa vue, son audition et –de manière générale- sa santé. Il faut accepter de 
changer ses habitudes par exemple en évitant de conduire la nuit, aux heures de pointe ou pendant les 
grands départs à la veille des week-ends ou des vacances. Il est également important de prendre en compte 
les effets des médicaments qui sont souvent source de somnolence.  
Enfin, une mise à jour des ses connaissances du code de la route s’impose. 
 
Auto-évaluer ses capacités à conduire, quitte à renoncer à la voiture lorsqu’on ne se sent plus 
capable, c’est prendre en main sa destinée. Et lorsqu’on sait que la vie n’a pas de prix, tout est dit. 
 
Des stages gratuits de remise à niveau des connaissances du code de la route sont organisés par les 
associations partenaires de la sécurité routière et les services de l’Etat dans le cadre du plan départemental 
de sécurité routière. N’hésitez pas à vous y inscrire. 

 

Jean-Pierre Malinconi, président du comité départemental de la prévention routière du Tarn 
Bernard Stasiowski, directeur du comité départemental de la prévention routière du Tarn



 

 

LLL eeesss   ccchhhiii fff fff rrr eeesss   dddeee   lll ’’’ aaacccccciiidddeeennntttooolll ooogggiii eee   ddduuu   mmmoooiii sss   ddd’’’ aaavvvrrr iii lll    222000111333   

 Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

hospitalisés 
Avril 2013 provisoire 8 3 7 6 

Avril 2012 7 1 12 8 

Variation + 1 + 2 - 5 - 2 

Tendances � � � � 
 

Cumul depuis 
le début de l'année 

Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

hospitalisés 

2013 provisoire 36 7 40 37 

Même période 2012 37 9 51 35 

Evolution  - 1 - 2 - 11 + 2 

Tendances � � � � 
 

LLL eeesss   ccchhhiii fff fff rrr eeesss   dddeeesss   rrr aaadddaaarrr sss   fff iii xxxeeesss   ddduuu   mmmoooiii sss   ddd’’’ aaavvvrrr iii lll    222000111333   

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 21 7 3 1 1 33 69 99

Puylaurens 11 0 0 0 0 11 34 28

Massac Séran 0 0 0 0 0 0 34 174

Cunac 23 0 0 0 0 23 100 218

Maurens Scopont 17 3 0 0 0 20 105 158

Puygouzon 89 5 2 0 1 97 329 307

Albi vers Toulouse 114 3 0 0 0 117 408 315

Albi vers Carmaux 162 4 1 1 1 169 594 450

Palleville 38 3 1 0 1 43 149 114

Castres 59 3 0 0 0 62 205 233

Sorèze 5 1 0 0 0 6 10 37

Montgaillard 10 1 0 0 0 11 58 124

Lisle sur Tarn 42 1 0 0 0 43 162 238

Saint Germier 62 2 1 0 0 65 224 354

Giroussens 68 1 0 0 0 69 262 314

Lisle sur Tarn 13 0 0 0 0 13 57 75

Lescure vers Carmaux 0 0 0 0 0 0 114 1 104

Lescure vers Albi 0 0 0 0 0 0 145 1 897

Moulares 76 1 0 0 0 77 266 1 562

Técou 26 1 0 0 0 27 80 20

Sainte Croix 21 0 0 0 0 21 382 558

Sauveterre 110 2 1 0 0 113 324 379

Labessière Candeil 11 0 0 0 0 11 54 1 305

Le Fraysse 1018 39 4 2 0 1 063 3 310 3 875

Lempaut 10 1 0 0 0 11 11 Non installé

Graulhet 99 9 0 0 1 109 360 Non installé

Saint Lieux Lès Lavaur 40 3 1 1 0 45 176 10

Castres 4 1 1 0 0 6 14 2

Dénat 378 5 0 0 0 383 1 602 628

Burlats 19 2 0 0 0 21 21 Non installé

20122013

Cumul depuis le 
début de l'année

Avril 2013

Dépassement de vitesse

Total

          Nombre d'infractions
relevées
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«««   LLL ’’’ aaalll cccoooooolll    eeettt    lll aaa   cccooonnnddduuuiii ttteee   »»»      
ààà   lll aaa   mmmaaaiii sssooonnn   dddeeesss   CCCooommmpppaaagggnnnooonnnsss   ddduuu   DDDeeevvvoooiii rrr    lll eee   222   aaavvvrrr iii lll  

Après avoir écouté une conférence sur les dangers de l’alcool et un 
témoignage d’un ancien alcoolique, les Compagnons ont participé à des 
ateliers pratiques sur ce thème mais aussi sur le thème de l’après-accident 
au moyen d’un fauteuil roulant. Les temps de réaction ont été analysés au 
moyen du simulateur éco-conduite et du réactiomètre. 

Partenaires : ANPAA, La Croix Bleue, Fondation de la route, IDSR, 
préfecture. 

.   

«««   CCCooodddeee   dddeee   lll aaa   rrr ooouuuttteee   eeettt    ppprrr uuudddeeennnccceee   »»»   
   ààà   lll ’’’ aaassssssoooccciiiaaattt iii ooonnn   RRREEEGGGAAAIII NNN   ddd’’’ AAAlll bbbiii    lll eeesss   555   eeettt    111555   aaavvvrrr iii lll  

12 salariés en insertion ont bénéficié de deux journées dédiées à la sécurité routière 
prises sur leur temps de travail. Pour ceux qui préparent l’examen du code, ces 
journées ont été les bienvenues pour parfaire leurs connaissances. Nouveautés du 
code de la route, conduites addictives et bien attacher sa famille dans le véhicule 
ont été l’essentiel du programme. 

Partenaires : Police nationale, Prévention routière, Prévention MAIF, préfecture...    
«««   BBBaaalllaaadddeee   aaannniiimmméééeee   dddaaannnsss   lll eee   qqquuuaaarrr ttt iii eeerrr    »»»      

ààà   LLL aaapppaaannnooouuussseee   ---   lll eee   111000   aaavvvrrr iii lll  

En associant la prévention routière à la découverte d’un quartier albigeois, les 
organisateurs ont souhaité inviter les habitants à se rencontrer et à échanger en 
participant à un parcours pédestre agrémenté d’animations ayant pour thème 
l’environnement et la sécurité routière. La préfecture a doté les jeunes participants 
de gilets fluorescents. 

Partenaires : Tous à pied et à vélo en albigeois, la Calandreta, mairie d’Albi, 
préfecture.    

«««   LLL eeesss   cccooonnnddduuuiii ttteeesss   aaaddddddiii cccttt iii vvveeesss   »»»      
aaauuu   lll yyycccéééeee   ddd’’’ AAAmmmbbboooiii ssseee   ddd’’’ AAAlll bbbiii    lll eee   111111   aaavvvrrr iii lll  

80 élèves de classes de 3ème ont été invités à mieux comprendre les effets de l’alcool et du cannabis 
sur la santé et sur les comportements, notamment au volant, à l’occasion d’une intervention riche en 
questions/réponses. 

Partenaires : Prévention routière, IDSR.   

«««   EEEnnn   dddeeeuuuxxx---rrr ooouuueeesss   mmmoootttooorrr iii sssééé   »»»      
aaauuu   lll yyycccéééeee   JJJeeeaaannnnnneee   ddd’’’ AAArrr ccc   ààà   MMM aaazzzaaammmeeettt    lll eee   111111   aaavvvrrr iii lll    

   

Comme tous les ans, l’infirmière du lycée organise une journée sécurité 
routière sur le thème du deux roues motorisé. Les jeunes prennent 
conscience de l’importance d’un bon équipement et apprennent les bons 
réflexes pour mieux maîtriser leur deux-roues dans les situations d’urgence 
à l’aide de deux simulateurs pris en charge par deux Intervenants 
départementaux de sécurité routière au service de la préfecture (Alexis 
Viguier du conseil général) et Marc Guérini (de la DDT) 

Partenaires : conseil général, IDSR, préfecture  
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«««   DDDiii xxx   dddeee   cccooonnnddduuuiii ttteee   »»»      
ddduuu   888   aaauuu   111222   aaavvvrrr iii lll  

 

Les jeunes des classes de 3ème des collèges de Valence, Réalmont et Cordes 
se sont rendus sur l’espace du circuit automobile d’Albi- le Séquestre pour 
suivre une initiation à la conduite sur un véhicule à double commande. 
Après avoir suivi des ateliers d’initiation au code de la route au moyen de 
tests, ils ont pu s’exercer à la conduite d’un vrai véhicule en pratiquant des 
slaloms et des manœuvres d’évitement. Le 12 avril a eu lieu une finale pour 
récompenser les plus assidus. 

Partenaires : Gendarmerie nationale, Groupama, garage Renault, circuit 
automobile, Prévention routière, IDSR,  préfecture.   

«««   SSSeeennnsssiii bbbiii lll iii sssaaattt iii ooonnn   ààà   lll aaa   sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee   »»»   
   ààà   lll aaa   FFFoooiii rrr eee   eeexxxpppooosssiii ttt iii ooonnn   ddduuu   111333   aaauuu   222111   aaavvvrrr iii lll  

Pour la huitième année consécutive, les organisateurs de la foire exposition 
ont souhaité inclure un espace dédié à la sécurité routière. Des centaines de 
visiteurs ont été accueillis sur les stands tenus par les forces de l’ordre et 
l’association APAJ/ZEBU. Pour l’occasion, la gendarmerie nationale a pu 
mettre en œuvre un simulateur de conduite performant prêté par leur pôle 
régional. La police nationale a sensibilisé les parents sur les dispositifs de 
retenue dans les véhicules et l’association APAJ/ZEBU a informé les 
visiteurs sur les dangers de l’alcool au volant. 

Partenaires : Gendarmerie nationale, Police nationale, APAJ/ZEBU, 
préfecture. 

 

   
«««   PPPrrr ééépppaaarrr aaattt iii ooonnn   ààà   lll ’’’ AAASSSSSSRRR222   »»»      

aaauuu   lll yyycccéééeee   aaagggrrr iii cccooolll eee   dddeee   FFFooonnnlllaaabbbooouuurrr    lll eee   111111   aaavvvrrr iii lll  

Le chargé de mission deux-roues motorisé Alain Déléris a été sollicité pour préparer deux classes de 
3ème à l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de 2nd niveau (ASSR 2). Après la révision du code 
de la route, il a traité la thématique du deux-roues motorisé : entretien, équipements de sécurité, 
règles de prudence, … car beaucoup de jeunes utilisent le deux-roues pour rejoindre l’établissement 
scolaire. 

Partenaire : Police nationale.   

«««   PPPiii sssttteee   ddd’’’ éééddduuucccaaattt iii ooonnn   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee   vvvééélll ooo   »»»      
aaauuu   ssstttaaadddiii uuummm   lll eee   111555   aaavvvrrr iii lll  

La piste d’éducation routière installée au stadium d’Albi fonctionne à plein 
régime. Après avoir reçu diverses écoles albigeoises, le 15 avril c’était au 
tour de l’école Edouard Herriot de présenter ses élèves. Une classe de CM2 
s’est appliquée pour accomplir les exercices de maniabilité à vélo. C’était 
pour eux l’occasion de mettre en pratique la partie théorique qui avait été 
étudiée en classe auparavant. En fin de séance, un classement a été donné 
en vue de l’invitation à participer à la finale. 

Partenaires : Police nationale, mairie d’Albi, Prévention routière, 
préfecture 
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«««   SSSeeennniii ooorrr sss   eeettt    sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee   »»»      
aaauuu   ccceeerrr ccclll eee   dddeee   lll ’’’ aaammmiii ttt iii ééé   dddeee   CCCaaagggnnnaaaccc   lll eeesss   mmmiii nnneeesss   lll eee   111555   aaavvvrrr iii lll  

 

Les seniors sont venus nombreux assister à une remise à niveau du code de 
la route qui était, d’après eux, la bienvenue après plus de quarante ans de 
conduite pour la certains. 

Partenaire : prévention routière.   

«««   DDDééécccooouuuvvveeerrr ttteee   dddeee   lll aaa   sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee   »»»      
ààà   lll ’’’ ééécccooolll eee   ppprrr iiimmmaaaiii rrr eee   dddeee   DDDooouuurrr gggnnneee   lll eee   111555   aaavvvrrr iii lll  

 

Les élèves de grande maternelle ont joué au jeu de l’oie de la sécurité 
routière qui, tout en étant ludique, est un jeu éducatif sur les différents 
panneaux du code de la route. Ils ont ensuite effectué un parcours sur des 
vélos avec stabilisateurs. Tous les enfants sont repartis avec un gilet de 
sécurité. 

Partenaires : Vitavie, préfecture.   

«««   BBBuuuggggggyyy   bbbrrr ooouuusssssseee   »»»      
ààà      JJJooonnnqqquuuiii èèèrrr eeesss   lll eee   111555   aaavvvrrr iii lll    

La piste d’éducation routière pour les grandes sections de maternelles et CP 
s’est arrêtée à l’école de Jonquières pour inculquer aux jeunes élèves les 
premiers principes de la sécurité routière. Faire attention aux voitures, 
savoir traverser une route, connaître quelques panneaux, … Les IDSR ont 
un  planning très chargé pour ce dernier trimestre de l’année scolaire.  

Partenaires : ADEPEC, IDSR, préfecture.    
«««   CCCooonnnttt rrr ôôôlll eeesss   dddeee   ppprrr iii nnnttteeemmmpppsss   »»»      

lll yyycccéééeeesss   eeettt    cccooolll lll èèègggeeesss   dddeee   CCCaaarrr mmmaaauuuxxx   lll eee   111666   aaavvvrrr iii lll  
Les policiers du commissariat de Carmaux étaient présents de bonne 
heure devant les établissements scolaires de Carmaux pour une grande 
action de prévention concernant les deux-roues et les bus. Ils ont procédé 
à des contrôles de l’état des deux roues, vérifié l’entretien des bus, donné 
des conseils sur les équipements de sécurité et distribué des documents 
pédagogiques. 

Partenaires : Police nationale, collège Augustin Malroux, Lycée Jean 
Jaurès, Lycée Aucouturier, Prévention routière. 

 

«««   CCCooommmppplll ooottt    sssuuurrr    lll eee   cccaaammmpppuuusss   »»»      
ààà   lll aaa   fffaaacccuuulll tttééé   ddd’’’ AAAlll bbbiii    ddduuu   111777   aaauuu   111999   aaavvvrrr iii lll    

Ce « complot » était ouvert aux étudiants mais aussi à tous ceux qui désiraient s’y associer. Près de   
2 000 personnes ont assisté aux concerts et aux stands tenus par des associations. Entièrement 
organisée par les étudiants, cette action rassemble un public toujours plus nombreux. Les jeunes 
organisateurs, soucieux que la fête se déroule dans de bonnes conditions, ont emprunté les éthylotests 
électroniques de la préfecture. 

Partenaires : Faculté Champollion, associations étudiantes, préfecture. 
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«««   LLL aaa   rrr ooouuuttteee   eeettt    ssseeesss   dddaaannngggeeerrr sss   »»»   
aaauuu   lll yyycccéééeee   aaagggrrr iii cccooolll eee   dddeee   TTTooouuussscccaaayyyrrr aaatttsss   lll eee   111888   aaavvvrrr iii lll  

Les élèves des classes de 3ème (14/16 ans) ont pu approfondir leurs 
connaissances du code de la route et apprendre à faire face aux situations 
d’urgence. Les conduites addictives étaient aussi à l’ordre du jour ainsi que 
les déplacements en deux roues motorisés à l’aide des simulateurs de 
conduite.   

Partenaires : Gendarmerie nationale, Conseil général, Familles rurales de 
Puylaurens, APAJ/ZEBU, prévention MAIF, IDSR, préfecture.    

«««   EEEnnnssseeemmmbbblll eee   pppooouuurrr    lll aaa   sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee   »»»      
ààà   TTTeeerrr ssssssaaaccc   lll eee   111999   aaavvvrrr iii lll  

Permettre aux enfants de réfléchir toute une journée sur leur sécurité. C’est 
sur ce thème que plusieurs partenaires se sont retrouvés pour faire suivre 
aux élèves des écoles de Marssac, Poulan, Lagrave et Terssac les épreuves 
du « rallye cycliste » de prévention MAIF. 
Tout au long de la journée, les 125 élèves de CM2, répartis en petits 
groupes, ont participé successivement aux 8 ateliers visant à apprendre des 
notions de sécurité à pied, à vélo, en voiture et aussi à apprendre à porter 
secours.   

Partenaires : Gendarmerie nationale, Education nationale, prévention 
MAIF, ADEPEC, FEDERTEEP, MAE, préfecture.   

 

«««   LLL eeesss   aaaîîînnnééésss   eeettt    lll aaa   cccooonnnddduuuiii ttteee   »»»      
ààà   AAAlll bbbaaannn   lll eee   222333   aaavvvrrr iii lll    

ààà   SSSaaaiii nnnttt ---JJJuuuééérrr yyy   lll eee   222888   aaavvvrrr iii lll    

A Alban, avec l’aide d’un moniteur d’auto-école, les seniors ont pu faire 
évaluer leur conduite et recevoir des conseils pour l’améliorer. Ils ont aussi 
revu le code de la route au moyen de tests, répliques de ceux qui sont 
proposés à l’examen. 

A Saint Juéry, l’amicale des retraités d’Arthès a proposé à ses adhérents 
une remise à niveau au code de la route de deux heures avec, également, 
une information sur la baisse des réflexes et la prise de médicaments. 

Partenaires : Prévention routière, IDSR, préfecture. 
   

«««   LLL eee   dddééébbbaaattt    sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee   »»»      
aaauuu   CCCCCCAAA   dddeee   CCCaaarrr mmmaaauuuxxx   lll eee   222555   aaavvvrrr iii lll  

Les 500 salariés du centre d’appels téléphoniques ont assisté à une séance originale de 
« questions/réponses » sur la sécurité routière. L’animateur a dû faire face à une avalanche de 
questions. 

Partenaires : Prévention routière, IDSR, préfecture. 
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