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Edito  

L’année 2012 aura été marquée par un net recul de l’accidentologie dans notre département. L’année 2013 
sera, nous l’espérons, dans la même lignée. 

Cependant, une zone d’ombre subsiste dans ces bons résultats. Alors que toutes les catégories d’usagers 
sont concernées par cette réduction, une seule reste à l’écart du mouvement général : les deux roues 
motorisés. Ils ont représenté 20% des accidents mortels en 2012. Pour le début de l’année 2013, sur 4 
accidents mortels, 1 motard a  déjà perdu la vie. 

La catégorie des deux roues motorisés est la seule dont le parc et les déplacements continuent à augmenter 
et les changements de saison peuvent sensiblement favoriser l’augmentation du trafic. 

Même si sa sécurité est prise en compte au niveau de l’infrastructure par le département qui, en 
juxtaposant des protections aux glissières de sécurité, améliore les routes. Les pouvoirs publics ont 
amélioré la formation du conducteur (BSR, apprentissage renforcé, équipements de sécurité, normes au 
niveau européen, …). Mais, il reste encore du travail à accomplir, notamment sur les comportements. Les 
actions de prévention doivent toucher les principaux intéressés et, plus largement, tous les conducteurs 
afin que chacun tienne compte de l’autre dans sa conduite. Les usagers doivent respecter le code de la 
route et se respecter mutuellement pour un meilleur partage de l’espace de circulation. 

Rouler en deux-roues motorisés est risquée et, sans la protection d’une carrosserie, le conducteur s’expose 
à des blessures graves et même mortelles. Les automobilistes, pour leur part, sont peu conscients des 
spécificités de la conduite en deux-roues motorisés et de la vulnérabilité corporelle de leurs conducteurs. 
Ils ont souvent des problèmes de détection des deux-roues du fait de leur petit gabarit et de leur capacité 
de manœuvre et d’accélération, d’autant plus qu’ils se sentent en sécurité dans un habitacle. 
Voici donc quelques conseils à l’usage des conducteurs de deux-roues : 
- prendre en compte l’état de la chaussée et adapter sa conduite au type d’infrastructure, 
- apprendre à maîtriser son deux-roues pour prévenir et anticiper le comportement des autres usagers, 
- connaître et maintenir les distances de sécurité, éviter les angles morts, 
- améliorer sa propre visibilité avec des vêtements de couleur claire, blouson et pantalon renforcés 

munis de bandes réfléchissantes, chaussures montantes, gants été comme hiver, casque homologué, … 
- vérifier régulièrement le bon état des équipements et du deux-roues (niveaux, plaquettes de freins, 

éclairage, pression des pneus, …) 
- ne pas hésiter à demander des conseils aux concessionnaires moto, forces de l’ordre, chargés de 

mission deux-roues motorisés. 
Rouler n’est pas jouer. Pour les conducteurs qui désirent évaluer et améliorer, en toute sécurité, leur 
potentiel pour eux-mêmes et leur machine, des circuits sont ouverts à des dates définies et des stages de 
pilotage encadrés par des professionnels chevronnés sont organisés. 

« Un bon motard, c’est celui qui part et qui rentre chez lui entier ». 
 

Alain Déléris et Didier Mosso, chargés de mission deux-roues motorisés 

Jean Fabre, coordinateur, fédération française des motards en colère



 

 

LLL eeesss   ccchhhiii fff fff rrr eeesss   dddeee   lll ’’’ aaacccccciiidddeeennntttooolll ooogggiii eee   ddduuu   mmmoooiii sss   dddeee   mmmaaarrr sss   222000111333   

 Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

hospitalisés 
Mars 2013 provisoire 15 2 20 18 

Mars 2011 11 4 15 14 

Variation + 4 - 2 + 5 + 4 

Tendances � � � � 
 

Cumul depuis 
le début de l'année 

Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

hospitalisés 

2013 provisoire 28 4 33 31 

Même période 2012 30 8 39 27 

Evolution  - 2 - 4 - 6 + 4 

Tendances � � � � 
 

LLL eeesss   ccchhhiii fff fff rrr eeesss   dddeeesss   rrr aaadddaaarrr sss   fff iii xxxeeesss   ddduuu   mmmoooiii sss   dddeee   fffééévvvrrr iii eeerrr    222000111333   

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 17 5 1 0 2 25 36 73

Puylaurens 9 1 0 0 0 10 23 21

Massac Séran 8 1 0 0 1 10 34 128

Cunac 19 1 0 0 0 20 77 151

Maurens Scopont 33 2 0 0 0 35 85 123

Puygouzon 74 8 1 0 0 83 232 207

Albi vers Toulouse 95 4 0 0 0 99 291 225

Albi vers Carmaux 162 3 1 0 1 167 425 336

Palleville 38 2 0 1 1 42 106 64

Castres 58 2 0 0 0 60 143 175

Sorèze 2 0 0 0 0 2 4 26

Montgaillard 10 0 0 0 0 10 47 66

Lisle sur Tarn 51 0 1 0 0 52 119 163

Saint Germier 45 3 0 1 0 49 159 244

Giroussens 63 6 3 2 0 74 193 236

Lisle sur Tarn 15 0 0 0 0 15 44 49

Lescure vers Carmaux 0 0 0 0 0 0 114 760

Lescure vers Albi 0 0 0 0 0 0 145 1 380

Moulares 84 1 0 0 0 85 189 1 007

Técou 18 1 1 0 0 20 53 19

Sainte Croix 133 9 1 0 0 143 361 373

Sauveterre 95 3 1 0 0 99 211 257

Labessière Candeil 13 0 1 0 0 14 43 1 045

Le Fraysse 875 34 4 0 0 913 2 247 2 549

Graulhet 75 3 0 0 0 78 251 Non installé

Saint Lieux Lès Lavaur 48 3 1 1 0 53 131 Non installé

Castres 8 0 0 0 0 8 8 Non installé

Dénat 443 2 5 0 0 450 1 219 121

          Nombre d'infractions
relevées

Mars 2013

Dépassement de vitesse

Total 20122013

Cumul depuis le 
début de l'année
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«««   SSSeeemmmaaaiii nnneee   sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee   eeettt    sssaaannntttééé   »»»   ààà   lll aaa   MMM FFFRRR   BBBeeelll    AAAssspppeeecccttt    dddeee   GGGaaaiii lll lll aaaccc   lll eee   666   mmmaaarrr sss 

Plusieurs journées ont été consacrées à la  prévention sur les thématiques « sécurité routière » et 
« santé ». Les classes de seconde professionnelles ont bénéficié de l’enseignement et des conseils 
prodigués par les intervenants de la gendarmerie nationale et les associations de prévention qui 
œuvrent dans le domaine de la santé. Les jeunes ont pu obtenir des réponses à toutes les questions 
posées. 

Partenaires : MFR, gendarmerie nationale, associations santé, préfecture      

«««   NNNooosss   lll iiimmmiii ttteeesss   ???   !!!    »»»   ààà   lll ’’’ III UUUTTT   PPPaaauuulll    SSSaaabbbaaattt iii eeerrr    –––   SSSiii ttteee   dddeee   CCCaaasssttt rrr eeesss   ---   lll eee   111222   mmmaaarrr sss 

A la demande des responsables de l’université, une action sur le thème « des bons réflexes pour 
une fête avec moins de risques » a eu lieu pour : 

− sensibiliser les étudiants aux risques liés à l’alcoolisation excessive, 
− leur apprendre les bons gestes en cas de problème au cours d’une soirée. 

Partenaires : IUT, ANPAA, associations santé.   

«««   JJJooouuurrr nnnéééeeesss   sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee»»»   ààà   lll aaa   MMM FFFRRR   dddeee   PPPeeeyyyrrr eeegggooouuuxxx   lll eee   111444   mmmaaarrr sss 

 

260 élèves de classes de 4ème, 3ème et seconde professionnelles 
mettent à profit, tous les ans, une journée consacrée à une meilleure 
prise de conscience des risques routiers. Cette journée, qui s’enrichit 
d’année en année, tente de cerner tous les problèmes comportementaux 
responsables des accidents au volant. 

Partenaires : MFR, préfecture, IDSR, conseil général, FEDERTEEP, 
gendarmerie nationale, SDIS,  associations : prévention MAIF, 
APAJ/ZEBU, Fondation de la route, prévention routière, AF 
traumatisés crâniens, FFMC.   

«««   EEEcccooo   cccooonnnddduuuiii ttteee   »»»   ààà   lll aaa   ppprrr éééfffeeeccctttuuurrr eee,,,   dddeeepppuuuiii sss   lll eee   222111   mmmaaarrr sss   

   

Les sessions de formation à l’éco conduite 2013, à l’attention des 
personnels du ministère de l’Intérieur, ont repris dans le but de réduire 
la consommation de carburant tout en pratiquant une conduite apaisée 
qui génère moins d’accidents. 

Partenaire : préfecture     
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«««   PPPeeerrr mmmiii sss   pppiii ééétttooonnn   »»»   ààà   lll ’’’ ééécccooolll eee   GGGeeeooorrr gggeee   SSSaaannnddd   dddeee   LLL eeessscccuuurrr eee   lll eee   222222   mmmaaarrr sss 

 

Deux classes de CE2 représentant 60 enfants ont passé et obtenu le 
permis piéton après avoir suivi plusieurs heures de formation. Alain 
Déléris, policier formateur et IDSR, s’est félicité de ce bon résultat. 

Partenaires : Prévention routière, DDSP, préfecture   

«««   LLL ’’’ ééécccooollleee   dddeee   lll aaa   rrr ooouuuttteee»»»   ààà   CCCaaarrr mmmaaauuuxxx   lll eee   222222   mmmaaarrr sss 

L’association « les riverains du Cérou » avait organisé une journée de prévention à l’attention des 
seniors, venus nombreux pour une petite révision de leurs connaissances dans le domaine de la 
sécurité routière.  Cette journée studieuse a permis de traiter le code de la route et ses nouveaux 
panneaux, la vision, les temps de réaction, le temps d’élimination de l’alcool ainsi que sa conduite 
en situation réelle. 

Partenaires : Commissariat de Carmaux, préfecture, IDSR, Prévention routière, syndicat des 
pharmaciens, mairie de Carmaux.   

«««   LLL eeesss   mmmiii dddiii sss   dddeee   lll aaa   sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee   »»»   aaauuuxxx   lll aaabbbooorrr aaatttoooiii rrr eeesss   FFFaaabbbrrr eee   lll eee   222666   mmmaaarrr sss 

 

Pour la seconde année consécutive, les motocyclistes de l’escadron 
départemental de la gendarmerie animent cette opération répartie sur 
quatre programmations dans l’année. Elle s’inscrit dans une démarche 
de prévention des risques routiers voulue par le comité hygiène et 
sécurité du groupe pharmaceutique. 
Anticipation, vigilance, distances de sécurité ou encore vitesse limitée 
et adaptée, voici autant de sujets qui ont été abordés au cours 
d’échanges particulièrement riches. 

Partenaires : Laboratoires Fabre, gendarmerie nationale, préfecture   

«««   SSSééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee   eeettt    aaalll cccoooooolll»»»   aaauuu   cccooolll lll èèègggeee   MMM aaadddeeellleeeiii nnneee   CCCrrr ooosss   dddeee   DDDooouuurrr gggnnneee   lll eee   222888   mmmaaarrr sss 

A l’initiative du proviseur et de l’infirmière, tous les élèves de 4ème ont été invités à suivre 4 
ateliers sur le thème des dangers de l’alcool et sur la conduite à tenir devant un coma éthylique. 

Partenaires : collège, préfecture, association Vitavie. 
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