
PREFET DU VAR
Pôle sécurité routière

Action de prévention
«     LA SECURITE ROUTIERE DANS LES ARMEES DU VAR     » 2015

La  Maison  de  la  sécurité  routière  du  Var,  MSR-Var  (Préfecture,  Département)  et  ses  partenaires  (1)
organisent une action de sensibilisation à la sécurité routière dans les unités militaires du Var, fortement axée
sur la vulnérabilité en deux roues motorisé, intitulée « LA SECURITE ROUTIERE DANS LES ARMEES DU
VAR ». En 2016 il s'agira de la 7ème édition.
Elle  consiste  en  l'intervention  de  plusieurs  partenaires  de  la  sécurité  routière  avec  leurs  modules
pédagogiques au sein d'une unité militaire, les personnels étant répartis par rotation sur différents ateliers
durant la journée.

Le programme d'une journée d'intervention :  de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
Des ateliers pédagogiques sont proposés en salle, par rotation des personnels en groupe :
- atelier « Vulnérabilité en 2 roues : vision, perception, réaction » (MSR-Var) abord théorique des notions de
vulnérabilité :  Permettre aux usagers de 2 et  4 roues d'appréhender les limites physiologiques du corps
humain, affectant la conduite d'un véhicule. Permettre de prendre conscience de la vulnérabilité en 2RM.
Exemples d'accidents.
-  atelier  « l'après  accident »  (Hôpital  Renée  Sabran)  :  le  Docteur  Hubert  Tournebise,  chef  du  service
médecine physique et réadaptation, accompagné de personnes en fauteuil roulant explique les suites et les
conséquences d'un accident, à partir de l'arrivée des secours, l'hospitalisation suivi par le témoignage des
victimes sur la vie au quotidien avec un handicap. 
- atelier « rappel de la loi » (Gendarmerie nationale du Var) :  Importance et légitimité du Contrôle-sanction,
Principales infractions et sanctions, Retrait de points, annulation, suspension de permis de conduire, Accent
important sur les thématiques liées aux conduites à risque et à la consommation d'alcool et de cannabis.
- atelier « code de la route » (AGPM-prévention) :  Un atelier à la fois ludique et pédagogique. A l'aide de
boîtiers électroniques individuels, les personnels seront confrontés à une épreuve de type examen du code
de la route, qui sera corrigée avec l'intervenant.

Cette action est financée dans le cadre du Plan départemental d'actions de sécurité routière (PDASR) par la
Préfecture et le Conseil Général du Var, avec le soutien financier d'AGPM-Prévention.

Elle est coordonnée par Jean-Carl SCHEEL, Intervenant Départemental de Sécurité Routière pour la MSR-
Var, désigné par le préfet pour piloter l'organisation de cette action pour la préfecture/MSR-Var.

Les dates d’interventions et les sites   :
11 unités militaires se sont inscrites cette année. Les journées d'interventions se dérouleront selon le 
planning suivant :
13/04 : 519ème Groupe de Transit Maritime (519èGTM), OLLIOULES
    et Service Interarmées des Munitions (SIMu), TOULON
18/05 : 3ème Régiment d'Artillerie de Marine (3èRAMa), MONTFERRAT/CANJUERS
29/06 : 54ème Régiment d'Artillerie (54èRA), HYERES
14/09 : Ecole du Personnel Paramédical des Armées (EPPA), TOULON
21/09 : 21ème Régiment d’Infanterie de Marine (21èRIma), FREJUS
28/09 : 5ème Base de Soutien du Matériel (5èBSMat), DRAGUIGNAN
05/10 : Ecoles Militaires, DRAGUIGNAN (EMD)
19/10 : Groupe de Soutien Base de Défense (GSBdD), DRAGUIGNAN
09/11 : 1er Régiment de Chasseurs d'Afrique (1erRCA), MONTFERRAT/CANJUERS
30/11 : Pôle Ecoles Méditerranée (PEM), ST MANDRIER

Renseignements, Contacts :
Préfecture Maison de la Sécurité routière (MSR-Var) : 04 94 18 80 26 – Fax 04 94 18 80 48

Référent pour le pilotage de cette action : Jean-Carl SCHEEL : 06 58 68 71 77
(1) Maison de la sécurité routière du Var (Préfecture et Département), Gendarmerie nationale du Var, Hôpital
Renée Sabran, AGPM-Prévention.



FICHE MEDIA-PRESSE MSR-Var
Cette action est réalisée en partenariat avec la

Maison de la sécurité routière du Var (Préfecture et Département du Var).

La  Maison  de  la  sécurité  routière  du  Var  (MSR-Var),  est  une  structure  administrative  créée  par  la
Préfecture et le Département du Var, qui a pour missions principales :
- d'aider et d'informer les victimes d'accidents de la route et leurs familles (cellule d'aide aux victimes),
- d'informer sur la sécurité routière, de sensibiliser tous les publics,
-  de  favoriser  le  développement  d'actions  de  prévention  (conseils  à  projets,  outils  pédagogiques,
intervenants, partenariats...),
- la synergie entre les acteurs et partenaires institutionnels et associatifs locaux.

Elle est placée sous l'autorité du chef du pôle sécurité routière de la préfecture du Var, au cabinet du Préfet.
Son  animation  permanente  est  assurée  par  un  agent  de  la  Préfecture,  assisté  de  deux  agents  du
Département du Var, co-animateurs et d'Intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) bénévoles.

• Aide aux victimes d'accidents et leurs familles
Une mission  d'aide,  d'information  et  de  documentation  des  victimes  d'accidents  de  la  route  et  de  leurs
familles est assurée par un spécialiste pour écouter et orienter les personnes qui ont été touchées par un
accident. Cette cellule « aide aux victimes » reçoit gratuitement, sur rendez-vous et en toute confidentialité.

• Actions de prévention
En tant  que  service  public  spécifiquement  dédié  à  la  sécurité  routière,  la  MSR-Var  apporte  conseils  et
assistance aux porteurs de projets pour la mise en place d'actions de prévention. Elle est l'intermédiaire entre
les organisateurs (élus, entreprises, établissements scolaires...) et le réseau de partenaires institutionnels ou
associatifs qui interviennent dans ce domaine. Elle dispose d'un centre de ressources documentaire (diffusion
de  dépliants  et  affiches  des  campagnes  de  communication  de  la  Sécurité  Routière)  et  pédagogique
(matériels, outils et intervenants).
Avec ses propres ateliers, ses animateurs et les Intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR)
bénévoles, elle participe à de multiples actions de prévention sur le terrain par an, dans tout le département,
permettant de sensibiliser des milliers de varois (grand public, scolaires, milieu professionnel...)
Elle  bénéficie  du  soutien  financier  d'AGPM-Prévention qui  l'aide  à  se  doter  de  matériel  et  d'outils
pédagogiques.

Maison de la sécurité routière du Var (MSR-Var)
Préfecture du Var /  Cabinet  /  Pôle SR -  Boulevard du 112ème régiment d'infanterie -  CS31209 -  83070
TOULON Cedex. - Tél : 0494188026 – 0675876780 – Fax : 0494188054 – Courriel : pref-msr@var.gouv.fr
Accueil sur rendez-vous

Retrouvez toutes les actualités et informations sur le site internet de la MSR-Var : 
www.msr83.fr
et en suivant son fil d’actualités @MsrVar sur Twitter

IMPORTANT :  Conformément à son règlement intérieur,  la MSR-Var et ses 2 administrations fondatrices
(Préfecture et Département du Var) doivent être citées dans l'article de presse.
D'autres organismes peuvent également participer, exemple : Police nationale, CRS Autoroutière Provence,
Gendarmerie nationale, associations... Se renseigner auprès de l'organisateur et les citer également.

http://www.msr83.fr/

