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En France 1972 : 18 034 tués
2010 2011 2012 2013 2014
3 992 3 970 3 645 3 268 3 388   +3,7%

Dans le Var  1991 : 194 tués
2010 2011 2012 2013 2014
90 74 75 70  75  +7%

Les grands enjeux en 2014 dans le Var :  
- Les 2 roues motorisés : 30 tués (40%), +15% 
dont 17 en moto (56%), moyenne d'âge 39 ans. 
- Les VL : 30 tués (40%), +66 %) moy. d'âge 44 ans.
- Les piétons : 8 tués (10,6%), -9,4% moy. d'âge 51 ans.

Evolution de la mortalité routière



  
Source : ONISR - Document de travail 2014

Victimes d'accidents par âge et par sexe en France 
(2014)

 Les accidents de la route représentent toujours  la 1ère cause de mortalité 
chez les  15-24 ans (19,6 % des tués en France). 





  

TRAGIQUE RETOUR DE VACANCES AU MOIS DE JUILLET 2011.

Un couple et leur petite fille accompagnés d'un autre couple rentrent de 
vacances en empruntant l'autoroute à 21h00 en direction d'Aix en Provence. 
Ils ont 800 km à parcourir.

PLUS TARD… TRES LOIN D’EUX … 

A quelques centaines de km de là, une jeune fille d’une trentaine d’années 
arrive à 23h30 dans une discothèque située à Aix en Provence.

Elle semble être habituée des lieux, dès son arrivée, elle consomme au 
comptoir, un verre d’alcool fort, mélangé à une boisson énergisante.

Elle consommera plusieurs cocktails tout au long de la nuit avec ses 
camarades. 

Sans attacher sa ceinture de sécurité, elle partira seule à 5h30 de la 
discothèque en s'engageant à grande vitesse sur l'autoroute.  



  

TRAGIQUE RETOUR DE VACANCES AU MOIS DE JUILLET 2011.

Un couple et leur petite fille accompagnés d'un autre couple rentrent de 
vacances en empruntant l'autoroute à 21h00 en direction d'Aix en Provence. 
Ils ont 800 km à parcourir.

PLUS TARD… TRES LOIN D’EUX … 

A quelques centaines de km de là, une jeune fille d’une trentaine d’années 
arrive à 23h30 dans une discothèque située à Aix en Provence.

Elle semble être habituée des lieux, dès son arrivée, elle consomme au 
comptoir, un verre d’alcool fort, mélangé à une boisson énergisante.

Elle consommera plusieurs cocktails tout au long de la nuit avec ses 
camarades. 

Sans attacher sa ceinture de sécurité, elle partira seule à 5h30 de la 
discothèque en s'engageant à grande vitesse sur l'autoroute.  



  

TRAGIQUE RETOUR DE VACANCES AU MOIS DE JUILLET 2011.

Un couple et leur petite fille accompagnés d'un autre couple rentrent de 
vacances en empruntant l'autoroute à 21h00 en direction d'Aix en Provence. 
Ils ont 800 km à parcourir.

PLUS TARD… TRES LOIN D’EUX … 

A quelques centaines de km de là, une jeune fille d’une trentaine d’années 
arrive à 23h30 dans une discothèque située à Aix en Provence.

Elle semble être habituée des lieux, dès son arrivée, elle consomme au 
comptoir, un verre d’alcool fort, mélangé à une boisson énergisante.

Elle consommera plusieurs cocktails tout au long de la nuit avec ses 
camarades. 

Sans attacher sa ceinture de sécurité, elle partira seule à 5h30 de la 
discothèque en s'engageant à grande vitesse sur l'autoroute.  



  

TRAGIQUE RETOUR DE VACANCES AU MOIS DE JUILLET 2011.

Un couple et leur petite fille accompagnés d'un autre couple rentrent de 
vacances en empruntant l'autoroute à 21h00 en direction d'Aix en Provence. 
Ils ont 800 km à parcourir.

PLUS TARD… TRES LOIN D’EUX … 

A quelques centaines de km de là, une jeune fille d’une trentaine d’années 
arrive à 23h30 dans une discothèque située à Aix en Provence.

Elle semble être habituée des lieux. Dès son arrivée, elle consomme au 
comptoir un verre d’alcool fort mélangé à une boisson énergisante.

Elle consommera plusieurs cocktails tout au long de la nuit avec ses 
camarades. 

Sans attacher sa ceinture de sécurité, elle partira seule à 5h30 de la 
discothèque en s'engageant à grande vitesse sur l'autoroute.  



ACCIDENTOLOGIE                  Analyse des accidents
 L’accident n’est JAMAIS une fatalité

ce n’est pas le hasard, ou le manque de chance.

C’est TOUJOURS une suite de facteurs
qui, accumulés, aboutissent à l’accident :

facteur1 + facteur 2 + facteur 3 + ...facteur n => ACCIDENT 

Si on enlève un ou des facteurs, l’accident ne se produit pas 
(presque-accident)

 

80% des accidents évitables



ACCIDENTOLOGIE Analyse des accidents

 Ce n'est pratiquement jamais le savoir ou les 
connaissances qui sont en cause

Ce n'est pas non plus le savoir-faire

C'est presque toujours le savoir-être 

La vraie question est plutôt : ce que l'on fait de ses 
connaissances,

comment on choisit de les utiliser.
 

= le comportement
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A VOUS D'IMAGINER 
LES CONSEQUENCES...



  

LA CRUELLE VERITE.

La jeune fille qui sortait de discothèque a projeté son véhicule de manière  

frontale sur la voiture des jeunes vacanciers…



  

En  tuant violemment Anne Lise…

     



  



  

En tuant violemment Frédéric… 

     



  

Les facteurs d’accidents



  

En tuant violemment Nicolas… 

     



  

Les facteurs d’accidents



  

Camille est aujourd’hui paraplégique et se déplace désormais en fauteuil   
roulant…

La petite fille de 4 ans et demi, miraculée, est orpheline de Père et de          
Mère… 

Elle ne connaîtra jamais le bonheur d’avoir un petit frère ou une petite        
sœur…



  

La jeune fille de la discothèque a trouvé la mort en la donnant elle-même.

Elle avait 2,30g/l d’alcool dans le sang.

Elle avait pris l’autoroute à contresens.

Elle roulait  à 160 km/h.

24 JUILLET 2011… CINQ HEURES CINQUANTE…

EN UNE SECONDE,  TOUT EST TERMINE…
Un seul coup de fil

file:///C:/Users/LE-GRANDTH/Documents/OUTILS%20PEDAGOGIQUES/ATELIERS%20PEDAGO/SRP-Nouveau-Coll%C3%A8ges-2015/BibliothequeMSRVAR2009/S%C3%A9curit%C3%A9%20routi%C3%A8re%20-%20Les%20Coups%20de%20fil%2045%20secondes.mp4


  

La maison de la sécurité routière 
et les forces de l’ordre vous 
remercient de votre attention…

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



  

Protection au choc : 

- ceinture de sécurité à 
l’avant et à l’arrière



  

Quelle force
à 50Km/h?

La ceinture pourquoi ?  

Un simple oubli ... 

Atelier la sécurité routière pourquoi ?

file:///C:/Users/LE-GRANDTH/Documents/OUTILS%20PEDAGOGIQUES/ATELIERS%20PEDAGO/SRP-Nouveau-Coll%C3%A8ges-2015/BibliothequeMSRVAR2009/film%20ceinture%20arri%C3%A8re.mpg


  
50 44 36 25

IMPACT (km/h)

La ceinture pourquoi ? 
 

Chute 
d’un immeuble !!!

Atelier la sécurité routière pourquoi ?

Retour

file:///C:/Users/LE-GRANDTH/Documents/P%C3%A9dago/Ceinture/Ceinture-etages.MPG


  

Crash-Test

Pensez à vous !! Pensez à eux !!

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



  

Crash-Test

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

Pensez à vous !! Pensez à eux !!

Atelier la sécurité routière pourquoi ?

Vue de gauche

Vue de face

Vue de droite

Vue de face

Crash-test MOTO Ceinture AR !!! Ceinture AR Anglais !!!Choc Avant 

Retour

file:///I:/ATELIER%20FRANCIS%20CARRION%20-%20SRP-2015/BibliothequeMSRVAR2009/Tir%201/05_01702_GAUCHE.AVI
file:///I:/ATELIER%20FRANCIS%20CARRION%20-%20SRP-2015/BibliothequeMSRVAR2009/Tir%201/05_01725_FACE(2).avi
file:///I:/ATELIER%20FRANCIS%20CARRION%20-%20SRP-2015/BibliothequeMSRVAR2009/Tir%202/05_01702_DROITE_N2.avi
file:///C:/Users/LE-GRANDTH/Documents/P%C3%A9dago/Ceinture/CeintureARFrance.mpg
file:///C:/Users/LE-GRANDTH/Documents/P%C3%A9dago/2Roues/Crash%20Tests%20Moto.wmv
file:///I:/ATELIER%20FRANCIS%20CARRION%20-%20SRP-2015/BibliothequeMSRVAR2009/Autoroute.mpeg
file:///C:/Users/LE-GRANDTH/Documents/P%C3%A9dago/Ceinture/CeintureARAnglais.avi
file:///C:/Users/LE-GRANDTH/Documents/P%C3%A9dago/Ceinture/Accident_Voiture.wmv
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