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La MSR-Var, c'est :La MSR-Var, c'est :
3 animateurs permanents 
(préfecture et Conseil Général) et des 
bénévoles IDSR

150 à 200 actions de prévention et
15 à 20 000 personnes sensibilisées 
chaque année dans tout le Var :
- 25 collèges
- 10 lycées
- 9 CFA (apprentis)
- 8 bases militaires
- Salariés des entreprises, agents des
administrations, employés communaux
- Détenus pour délits routiers en prison
- Motards sur événements moto
- Multiples actions « grand public », 
stands, forums...

avec ses outils et modules pédagogiques :
Ateliers-débats, simulateurs...

→ → www.msr83.frwww.msr83.fr



ACCIDENTOLOGIE

Quelques données d'accidentologie 
en France et dans le Var



993 accidents corporels (1 123 en 2010 = - 11%)

Accidents 2011 dans le Var

  74 tués (90 en 2010 = -16 tués, -18%)  dont :

36 tués en 2 roues motorisés (41 en 2010 = -5 tués, 
-12%)

22 tués en VL (34 en 2010 = -12 tués, -35%)

Sources : ODSR/DDTM du Var et Préfecture du Var/pôle sécurité routière – baromètre déc 2011

1 244 blessés (1 411 en 2010 = - 12 %)



 
DGO 2008 - 20012

Les statistiques de l’accidentologie 
Répartition des PIÉTONS tués par tranches d'âge dans le VAR (2002-2006)



 

En France :  1972 : + de 18 000 tués
 2010 2011
 3 992 3 970    -22      - 0,6%

Dans le Var : 1991 : 194 tués
2010 2011
90 74    -16       -18%

Les grands enjeux en 2011 dans le Var :  
- Les 2 roues motorisés (48,6% des tués), moyenne 
d'âge 36 ans
- Les piétons seniors (54% des piétons tués avaient 
+ de 64 ans)

Evolution de la mortalité routière



65 024 accidents corporels en métropole 
 - 3,4 % (67 288 en 2010)

Accidents 2011 en France

 3 963  tués  *   
- 0,7% (3 992 en 2010)

29 679  blessés hospitalisés + de 24h

51 572   blessés légers

Source : ONISR - bilan 2011 – Données brutes. Doc de travail

81 251 blessés  - 3,8% (84 461 en 2010), dont :

(*) : 77 % des victimes tuées sur la route décèdent immédiatement sur les lieux de 
l’accident. 
1,5 % des personnes hospitalisées décèderont du fait de leurs blessures dans les 
30 jours. Pour chaque personne tuée sur la route, une autre conservera de graves 
séquelles à vie.



Source : ONISR - bilan 2011 – Données brutes. Doc de travail

Victimes d'accidents par âge et par sexe en France (2011)

 Les accidents de la route représentent toujours la première cause de mortalité 
chez les  15-24 ans (= 24,1% des tués). 



L’accidentologie tous usagers et véhicules (France)



Evolutions et limites physiologiques



La vision est réduite en largeur
Danger lors d’une intersection, et en général en agglomération.

L’appréciation des distances et des vitesses est faussée (la profondeur  aussi)
Danger en cas de dépassement

Après un éblouissement, il faut plus longtemps pour retrouver une vision normale.
Conduite dangereuse la nuit. Difficultés d'adaptation en entrée/sortie de tunnels

La durée du temps de réaction est augmentée.
Danger en cas de nécessité de freinage d’urgence

Les gestes manquent de précision.
Danger permanent dans toutes les situations de conduite

Certains mouvements peuvent être douloureux : exemple des vertèbres cervicales.
Difficultés pour vérifier ses angles-morts avant un changement de direction,

pour tourner la tête aux intersections, pour manœuvrer

 Exemples d'évolutions physiologiques liées à l'âge et leurs conséquences.





Evolution physiologique liée à l’âge : la vision

• 90% des informations passent par la vue

• La vue se détériore à partir de 45 ans :

7/10 à 70 ans puis 5/10 à 85 ans

• Rétrécissement du champ visuel

• Risque d’éblouissement plus important

• Gène pour la vision bilatérale,  les 
angles morts…

Baisse de la vue



Les évolutions et limites physiologiques : la vision

• Glaucome/DLMA
• Cataracte
• Presbytie
• Vision nocturne
• Diminution du champ visuel 

(180° puis 120° puis 100°)

Risques médicaux pour la vue



Le regard
 sur la route

Les évolutions et limites physiologiques : la tache aveugle

La tache aveugle →  Trou noir
Aucune remontée d’information dans le cerveau. Fort risque si les conducteurs automobilistes et motards 
n’anticipent pas, et ne ralentissent pas aux intersections. Fort risque pour le piéton s'il ne prend pas le 
temps de bien regarder avant de traverser.  
                   → Ne pas « jeter un coup d'oeil »                            mais CONFIRMER LE REGARD.



 

IL VA
A LA

LA PLAGE 

MA MOTO 
EST DANS LE
LE GARAGE 

JE SUIS 
PRUDENT 

SUR LA
LA ROUTE 

TEST de perception



 

Bravo 3

Décrivez ce que vous avez vu...
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LA ROUTE 

Perception

Retour



Priorité à tout prix ?
ou 

Sécurité avant TOUT !!!!
Quelques exemples qu’il faut éviter de 

reproduire...

Qu'il traverse sur un passage piétons ou non, tout conducteur doit 
désormais laisser passer le piéton qui « manifeste clairement son 
intention de traverser ou qui circule dans une zone piétone ou de 
rencontre ».
Article R.415-11 du Code de la Route  (décret du 12/11/2010).

PIÉTONS







!!



Ne forcez pas le passage !!! Priorité ne veut pas dire 
sécurité : un piéton est toujours plus fragile qu'un

                       véhicule carrossé.  
 NE PRENEZ
      PAS DE RISQUES !



















Conduire à tout prix ?
ou 

Sécurité avant TOUT !!!!
Quelques rappels sur certains thèmes...

- Le conducteur doit à tout moment adopter un comportement prudent 
et respectueux  des autres usagers. Il doit notamment faire preuve 
d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.
- Il doit se tenir constamment en état  et en position d'exécuter 
commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.
Article R412-6 du Code de la Route (décret du 30/07/2008)  

CONDUCTEURS



Les évolutions et limites physiologiques

Motricité et capacité de réaction

Besoin de plus de temps pour assimiler les informations et les traiter

    

Le 
temps 

de 
réaction

PERCEPTION

ANALY S E

DEC IS ION

ACTION

1 seconde 
au mieux 

pour  
accomplir 
toutes ces 
taches !



Distance parcourue pendant le temps de réaction (1 seconde)

Distance de freinage sur route sèche

Distance de freinage sur route mouillée

Vitesse, réaction et distance d’arrêt 



 

La ceinture
 de sécurité  

A 50km/h, le poids 
est multiplié par ???

 X 20 !!
→ des tonnes 
de poussée...



 

50 44 36 25

IMPACT (km/h)

Chute verticale



Ceinture de sécurité et lois de la physique

Crash-Test et fourgonette

Ceinture = obligatoire à l'avant (1972) et à l'arrière (1990).



Enfant à l’arrière pas attaché Adulte à l’arrière pas attaché

Vue de gauche Vue de droite

Ceinture AR !!! Les bricoleurs !!!

Crash-Test et fourgonnette



Le « bon usage » des  giratoires

Si on « déplie » le carrefour, on retrouve une configuration de chaussée 
à sens unique à 2 voies avec le même principe : 
- Lorsqu'on doit tourner à gauche (au delà de l'axe médian), on se place 
à gauche (sauf PL et remorques qui restent à droite).
- Lorsqu'on va à droite ou en face, on reste à droite.
Le + important : « VIF » = Vérifier, Informer (clignotant) puis Faire.

AB3a

AB25

D42b

VOUS N'AVEZ PAS
LA PRIORITE



 

Alcool au volant

C’est pareil (doses bar)
10 cl de vin

à 12,5%
25 cl de bière

à 5%

3 cl de whisky
à 40%

8 cl d’apéritif
à 16%

10 g d ’alcool pur 
dans chaque verre

Quel verre contient le + d'alcool  ?



 

Quel est le taux d’alcoolémie légal pour conduire sur 
le territoire Français ?

Il doit être inférieur à 0,25 mg/litre d'air expiré
ou 0,50 g/litre de sang

En moyenne, 1 verre standard = environ
0,10 mg/l air ou 0,20 g/l sang pour un homme
0,15 mg/l air ou 0,30 g/l sang pour une femme

Il faut 1h30 à 2h pour éliminer 1 verre standard 
(0,10 à 0,15g/h).



 

Le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 instaure l’obligation, à partir du 1er 
juillet 2012, pour tous les conducteurs de véhicules terrestres à moteur  de 
détenir dans leur véhicule un éthylotest non usagé, en cours de validité et à 
disposition immédiate.

Qui est concerné ? 
Tous les véhicules à moteur, dès lors que leur cylindrée dépasse les 50 cm3. 
Seuls les cyclomoteurs de moins de 50cm3 en sont donc exemptés, ainsi que 
les véhicules équipés d’éthylotest antidémarrage.

Ethylotest chimique (ballon) ou électronique, exigez la norme :

Juillet 2012 : éthylotest obligatoire



Médicaments : vigilance, somnolence et réflexes
Ce qui peut entrainer une baisse de vigilance ?

ATTENTION
à 

l’auto-médication !

Niveau I : 
lire la notice avant de prendre le volant. 
Concerne certains anti-inflammatoires.

Niveau II : 
Demander l’avis de votre médecin ou de votre 
pharmacien. 
Concerne les antidépresseurs ou les 
antiallergiques

Niveau III : 
Ne pas conduire. Concerne surtout les 
somnifères, les anesthésiques 

Attention aux effets cumulatifs de l’absorption de plusieurs 
médicaments : 
Somnolence, réflexes, étourdissements, troubles visuels etc…



 

Toutes les études mondiales le montrent :
il est très dangereux de téléphoner en conduisant 

car on ne peut pas maintenir son attention à la conduite 
tout en ayant une conversation téléphonique y compris 
avec une oreillette ou un système « mains libres ». 
Lors d'une conversation téléphonique, la  charge 
mentale  qui pèse sur le cerveau mobilise 80% de ses 
capacités.

Le temps de réaction est 2 à 4 fois plus long, 
la distance d'arrêt augmente d'autant.
Aimeriez-vous croiser un « conducteur à 20% » ?

Téléphone au volant



 

CONDUCTEURS : quelques conseils pour 
bien vivre la route...

Faites régulièrement contrôler votre état de santé par 
votre médecin en lui précisant que vous conduisez un 
véhicule :

Qualité de votre vision 
État de vos réflexes 
Compatibilité de votre traitement médical avec la 

conduite (3 « niveaux » de danger, effets secondaires)
État général (risque de malaises, troubles divers dus à 

l’âge ou à certaines affections)



 

Ne prenez pas le volant si vous vous sentez fatigué ou 
somnolent

Si vous vous sentez « dépassé » par la complexité de la 
circulation actuelle, cela peut être un signal d’alarme à 
ne pas négliger

Acceptez les remarques de vos proches : ils peuvent 
s’être rendu compte de vos difficultés et leurs conseils 
de prudence visent généralement à vous protéger, 
rarement à vous brimer.

N'oubliez pas que la priorité c'est : VOTRE SECURITE 
et celle des AUTRES USAGERS.



SOLUTIONS POUR RESTER 
AUTONOME LE PLUS 
LONGTEMPS POSSIBLE

Changer 

ses 

habitudes

!!!!!!

Vive la 

mobilité !!!



RESTER AUTONOME LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE
Ce que vous pouvez améliorer pour votre confort et votre sérénité ?

Disposer du bon véhicule
• Véhicule adapté
• Rétroviseur additionnel
• Boite automatique
• Privilégier un accès facile
• Présence de réglage de confort
• Eviter le grand nombre des instruments électroniques 

Préparer ses voyages
• Pour éviter les hésitations éviter les grand axes au profit des 
itinéraires bis
• Eviter les jours de grands départs 
• Véhicule révisé 
• Prévoir des étapes et périodes de repos, bien s’alimenter ne pas 
boire d’alcool
• Eviter de rouler la nuit et les jours d’intempéries
• Partir avec un tiers titulaire du permis pour se relayer au volant.

Prévoir un lieu de vie proche des centres villes et des arrêts de bus.    

La loi ne permet pas de réduire votre droit à conduire, mais votre sécurité et votre autonomie passe par votre bon sens.

Jardins
Agriculture

La Ville et vous

Jardins
Agriculture

La Ville et vous R
I
V
I
È
R
ERivière

Commerces

Commerces

?



Profitez des avantages du transport collectif

 - Nouvelles habitudes - Nouvelles rencontres - Convivialité - Moins de stress dans la circulation - Pas de 
souci de stationnement - Plus économique - Plus écologique

 Réseaux de transports publics dans les 
agglomérations 
 Réseau départemental de transport public 
« VarLib », qui permet de se rendre dans tout le 
Var pour un tarif très faible (2 euros par voyage).



Merci de votre attention
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