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La Maison de la sécurité routière du Var
(préfecture, conseil général du Var)

La  Maison de la sécurité routière du Var (MSR-Var), est une structure administrative créée par la 
préfecture et le conseil général 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 conseil général 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 Sécurité routière
Bd du 112ème régiment d'infanterie – BP 1209 - 83070 TOULON Cedex
Tél : 04 94 18 80 26 – 06 75 87 67 80 – Fax : 04 94 18 80 48 – Courriel : pref-msr@var.gouv.fr
Accueil sur rendez-vous

Toutes les actualités et informations sur le site internet de la MSR-Var : taper « MSR Var » dans 
un moteur de recherche ou www.msr83.fr

* * *

http://www.msr83.fr/
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Editoriaux

La Carsat Sud Est est un organisme de Sécurité Sociale en charge de l’assurance des entreprises de PACA 
en matière d’Accident du Travail (AT) et Maladies Professionnelles (MP). Son service prévention constitué  
d’Ingénieur-conseil et de Contrôleur de Sécurité à pour mission de développer et coordonner la prévention 
des risques professionnels afin de réduire la fréquence et la gravité des AT/MP.
Le risque routier est identifié comme un risque professionnel prioritaire au niveau national en raison de  la  
sinistralité liée à ce risque. C’est la première cause de décès par accident au travail : près de la moitié des  
accidents mortels du travail de salariés du régime général sont des accidents de la route.
Les entreprises doivent identifier ce risque et sont en mesure de mettre en place des mesures de prévention. 
Elles pourront être d’ordre technique (équipements de sécurité sur les véhicules..), organisationnel (gestion  
des déplacements, interdiction d’usage du portable au volant, entretien des véhicules….) et porter sur les  
salariés (formation à la conduite en sécurité des Véhicules Utilitaires Légers…).
Les techniciens de prévention de la Carsat Sud Est accompagnent les entreprises sur ce risque par le biais de  
conseils, diagnostics, de formation, d’aides financières…

L’AFUZI assure  la  promotion  et  le  développement  du  Pôle  d’activités  de  Toulon  Est,  elle  s’engage  à 
défendre et promouvoir les entreprises, participer à l’aménagement du site et initier toutes les démarches  
collectives (sécurité, transport, environnement). La sécurité routière pour nos salariés devient également une 
de nos priorités.

L’ADETO a  décidé  d’établir  un  partenariat  avec  le  Pôle  de  sécurité  routière  de  la  préfecture  afin  de  
promouvoir  ce  type  d’action  qui  vise  à  marquer  les  esprits  et  appeler  les  salariés  à  adopter  les  bons 
comportements dans leurs déplacements professionnels et privés.

Le  Groupement  des  Entreprises  du  Plateau de  Signes  (GEPS)  a  déjà  organisé  une  journée  sécurité 
routière en 2009. L’évaluation de cette rencontre placée sous l’égide de la MSR du Var a démontré tout  
l’intérêt et le besoin des entreprises adhérentes de renforcer les actions de sensibilisation. C’est pourquoi,  
l’association  a  décidé  d’organiser  l’opération :  « en  route  pour  le  plateau »  qui  aura  lieu  du  21  au  25 
novembre 2011. L’objectif de cette semaine est de marquer les esprits pour inciter les salariés et dirigeants  
des entreprises à adopter des comportements plus vertueux. Les quatre premières journées de cette semaine 
seront  consacrées  à  des  ateliers  de  sensibilisation dans différentes  entreprises.  La  dernière  journée plus 
ludique aura lieu sur le site prestigieux du Circuit Paul Ricard HTTT du Castellet où les salariés du Plateau 
seront invités à venir participer à des ateliers.
D’une manière générale, le GEPS fait de la sécurité routière un axe important dans son plan d’action.

* * *



INTRODUCTION :

En 1991, 194 personnes perdaient la vie dans le Var. Grâce à la politique mise en 
œuvre, c'est aujourd'hui plus de 100 vies qui sont épargnées dans le département, 
chaque année.
Avec 90 morts en 2010 et 74 en 2011 et 2012, le département enregistre des résultats 
positifs jamais atteints.

Ces chiffres sont le résultat de la politique volontariste de prévention et de sécurité 
routières  voulue  par  le  président  de  la  République  et  de  la  vigilance  totale  de 
l’ensemble des acteurs de la sécurité routière et des forces de sécurité. 

Cependant, l'accidentologie du département reste fortement marquée par la mortalité 
des usagers de deux-roues motorisés (45 % des tués), des usagers de véhicules légers 
(38 % des tués), et des piétons ( 12% des tués).

Les efforts déployés par les services de l'Etat, des collectivités territoriales et locales 
ont contribué à ces bons résultats. Toutefois il ne saurait être question de baisser la 
garde et de considérer qu'aucune autre marge de progrès est possible.

Depuis  2011,  pour  répondre  à  une  accidentologie  très  marquée  chez  les  adultes, 
usagers de deux-roues et de véhicules légers, nous réorientons nos efforts vers ces 
publics cibles, en direction du milieu professionnel.
Dans ce contexte, le pôle sécurité routière du cabinet de Monsieur le préfet propose 
aux  entreprises,  administrations  ainsi  qu'aux  maires  du  Var,  une  action  de 
sensibilisation au profit de leurs salariés.



1. Quelques données de l'accidentologie routière varoise  

1.1 : Analyse temporelle des accidents
L'analyse temporelle de l'accidentologie permet de cibler les périodes de la journée, de la 
semaine et de l'année sur lesquelles se produisent le plus grand nombre d'accidents. 

L'accidentalité marquée de fin de journée s'explique notamment par la baisse de vigilance liée à la 
fatigue accumulée par une journée de travail.  Le trajet domicile-travail  reste le théâtre d'une 
sinistralité importante : 28% des accidents ont lieu entre 17h et 21h. On note une forte baisse 
du  taux  d'accident  à  partir  de  21h,  qui  ne  remonte  qu'entre  5h  et  9h  du  matin (12,9%  des 
accidents).  

La répartition hebdomadaire de l'accidentologie fait apparaître une tendance à la recrudescence des 
accidents  le  vendredi  (16,7%  des  accidents).  Pour  le  reste,  la  répartition  des  accidents  est 
globalement stable (14,5% le samedi, 14,4% le lundi, 14,2% le jeudi) avec une baisse plus nette le 
dimanche (11,9%). 
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A l'instar des chiffres de la mortalité, les beaux jours voient l'accroissement de l'accidentalité dans le 
département. 

1.2 : Répartition socio-professionnelle des accidents 

Les catégories socio-professionnelles les plus représentées parmi les accidentés sont :
• les cadres moyens et employés (27%) ;
• les retraités (18 %);
• les ouvriers (17%);
• les étudiants (15%).

=> La répartition des accidents par catégorie socio-professionnelle    démontre la nécessite   
de développer des actions au profit des actifs.     
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La répartition des tués par catégorie socio-professionnelle indique, quant à elle, une nette 
sur-représentation des retraités (29 %), devant les cadres moyens et employés (23,7%) et 
les ouvriers (19%). 

1.3 : Répartition des accidents par sexe

Les hommes sont impliqués dans 63% des accidents de la route dans le département, 
contre 37% pour les femmes.

Depuis 2007, 449 personnes sont décédées dans un accident de la circulation : 364 hommes 
(81%) et 85 femmes (19%).
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2. LES PARTENAIRES ECONOMIQUES ET LES RELAIS :
L'Etat et le Département, co-financeurs de la Maison de la Sécurité Routière du Var 
(MSR-Var)  porteuse  du  projet,  coordonnent  leur  action  afin  de  proposer  aux 
entreprises, administrations ou mairies désireuses de sensibiliser leurs salariés, une 
sensibilisation aux risques routiers.
Les  chambres  consulaires,  l'union  patronale  du  Var,  la  maison  de  l'emploi,  les 
associations  d'entreprises  (AFUZI,  ADETO, GEPS...),  le  Centre  de  Gestion de  la 
fonction publique territoriale et l'association des maires du Var ont été contactés et 
informés de la démarche visant à proposer une sensibilisation gracieuse aux risques 
routiers.
Ces  partenaires  sont  sollicités  pour  relayer  cette  proposition  auprès  des  chefs 
d'entreprises et des maires du Var. La préfecture a également informé les chefs des 
services de l'Etat et administrations de l'existence de cette action.

3. PRESENTATION DE L'ACTION 

3.1. Généralités
Pour  répondre  aux  problématiques  de  l’accidentologie  dans  le  département  et 
notamment face au risque routier en milieu professionnel, la MSR-Var a élaboré une 
action  spécifique  de  prévention  pour  aborder  la  sécurité  routière  face  à  des 
conducteurs adultes, en entreprise ou dans l'administration.

Cette action est inscrite au Plan départemental d'actions de sécurité routière (PDASR) 
validé par le Préfet du Var. Elle constitue l'un des axes prioritaires de la politique de 
prévention, plusieurs fois rappelé par le Préfet du Var.

Prévue dans sa configuration de base sur une demi-journée (3h) à une journée (6h) 
afin  de  ne  pas  occasionner  une  trop  grande  perturbation  dans  les  organisations 
internes, elle s’adresse à 1 ou plusieurs groupes de personnels, qui assistent aux 2 
ateliers  décrits  ci-après  §  3.3  et  3.4,  avec  au  minimum  15  et  maximum    40   
personnes par groupe. Chaque atelier a une durée d'1h30.

Suivant  la  dimension  de  la  structure  et  le  nombre  de  personnels  à  sensibiliser, 
l'intervention peut être organisée sur un cycle (les 2 ateliers), ou sur un cycle le matin 
et  un  l'après-midi.  Plusieurs  sessions  peuvent  être  organisées,  sous  réserve  de  la 
disponibilité  des  animateurs  des  ateliers  pédagogiques  (voir  les  configurations 
possibles au § 3.5).

L'action est proposée gratuitement aux entreprises, administrations ou mairies qui 
souhaitent y participer, sur la base d'une demande écrite adressée à la préfecture (voir 
la procédure au § 4).

Seuls  la  logistique  et  l’accueil  des  animateurs  restent  à  la  charge  de 
l’organisateur :  repas  ou  collation +  eau  de  boisson  +  parking  gratuit  à 
proximité  du  lieu  d'intervention  pour  les  animateurs  et  bénévoles,  qui  ont 
accepté de se déplacer pour animer un atelier.

Les ateliers sont en principe animés par 1 à 4 intervenants : animateur permanent de 



la MSR-Var et/ou Intervenant départemental de sécurité routière (IDSR) bénévole, 
accompagnés le cas échéant un fonctionnaire de police ou de gendarmerie.

3.2. Connaissance de la sinistralité (diagnostic)
Dans  une  optique  d'efficacité  et  en  vue  d'apporter  une  réponse  pédagogique 
cohérente,  l'adéquation  avec  les  problématiques  rencontrées  par  l'entreprise  ou  le 
service en matière d'accidents ou de risques potentiels sera recherchée dans la mesure 
du possible.
Qu'il  s'agisse  d'une  étude  approfondie  réalisée  dans  le  cadre  des  obligations  de 
l'entreprise  ou  du  service  (document  unique,  plan  de  prévention  des  risques 
routiers...)  ou  le  simple  recueil  d'informations  de  terrain,  un  diagnostic  préalable 
pourra aider à affiner les contenus pédagogiques.

Une fiche « relations avec l'entreprise et diagnostic préalable » est  fournie  lors de 
l'adhésion à l'action.

Elle sera renseignée par l'entreprise/administration/mairie et retournée à la MSR-Var 
en  amont  de  l'intervention  dans  le  but  d'identifier  les  thèmes  que  les  animateurs 
pourront aborder dans la mesure du possible, notamment dans l'atelier « la sécurité 
routière, pourquoi ? (SRP) ».

Dans  la  mesure  où  une  problématique  est  identifiée  comme  un  enjeu  majeur 
d'accidentologie pour l'entreprise/administration/mairie, en complément des 2 ateliers 
initialement prévus, celle-ci pourra solliciter l'intervention de la MSR-Var avec un 
atelier pédagogique optionnel (sous réserve de faisabilité, voir en fin du § 3.5).

3.3. Atelier n°1 «     La sécurité routière, pourquoi ? (SRP)     »   
Durée  : 1 heure 30.

Atelier-débat  sur  les  grands  thèmes  de  l'accidentologie proposé  par  un  ou  deux 
animateurs de la MSR-Var, Intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR), 
accompagnés éventuellement par un fonctionnaire de police ou de gendarmerie.
Outre  les  grands  sujets  de  sécurité  routière  (alcool-cannabis,  vitesse,  ceinture  de 
sécurité,  téléphone,  vulnérabilité  en  2  roues...)  qui  donnent  lieu  à  de  fructueuses 
discussions, lorsqu'il est présent, le dialogue avec un représentant de la force publique 
est également très utile à une meilleure connaissance et compréhension mutuelle.



Sujets abordés (non exhaustifs):
Regards sur l'accidentologie nationale et locale.
Analyse d'un accident tiré d'un fait réel (facteurs, causes), comportement, notions de 
choix/décisions/comportement...
Rappels sur les principaux facteurs d'accidents :  alcool-cannabis, vitesse, téléphone, 
vulnérabilité en 2 roues... en fonction du débat avec le groupe.
(les  thèmes  de  cette  partie  du  module  s'adaptent  aux discussions  et  questions  de 
l'auditoire lors du débat).
Les besoins:
- Une salle (avec rideaux pour occulter la luminosité), bouteille d'eau,
- Un vidéo-projecteur pour ordinateur (rallonge, prise multiple),
- Un écran ou mur blanc pour projeter l'image du vidéo-projecteur, sono si amphi,
- Stationnement gratuit du véhicule à proximité de la salle d'intervention
(Leur mise à disposition sera à préciser lors d'un contact avec les animateurs.)
Accès et stationnement de leur véhicule à proximité.
- A l'issue de la séance, rédaction par les salariés de la fiche d'évaluation en vue d'un 
bilan réalisé par l'entreprise/administration/mairie et transmis à la MSR-Var.

3.4. Atelier n°2 «     Survivre à la route (SALR)     »  
Durée  : 1 heure 30.

Atelier-débat sur le thème du handicap avec l’intervention d'une ou plusieurs victimes 
d'accidents de la circulation, tous Intervenants départementaux de sécurité routière 
(IDSR) bénévoles pour la MSR-Var.
Ces bénévoles, devenus handicapés à la suite de cet accident qui a bouleversé leur 
vie, ont  à cœur de faire prendre conscience des conséquences irréversibles et  des 
difficultés de vivre au quotidien avec un lourd handicap.

Sujets abordés (non exhaustifs):
La vie au quotidien après l'accident et ses conséquences irréversibles, le handicap...
Dans la continuité des sujets évoqués dans l'atelier SRP, notamment les prises de 
risques  au  volant,  cet  atelier  vise  à  marquer  les  esprits  et  appeler  ces  salariés  à 
adopter  le  bon  comportement  et  une  conduite  apaisée  lors  de  leur  déplacements 
professionnels et privés.



Le mot de Fabrice, initiateur de l'atelier « SALR » :
«  La route est un lieu "partagé" qu'il convient d'utiliser avec considération, dans le  
respect des règles de conduite, afin de nous permettre de nous rendre d'un point vers  
un autre. Je ne pensais pas, il y a 6 ans, que cette route m'emmènerait de mon travail  
vers... l'hôpital.
Survivre : un trimestre pour être sûr de pouvoir survivre à mes blessures, deux ans  
pour me rééduquer. Tout réapprendre, se reconstruire, reprendre confiance en soi,  
retrouver sa place parmi les siens, ne plus faire qu'1m40 lorsque l'on faisait 1m80,  
être dépendant de tierces personnes "ad vitam aeternam" ! Mais le drame ne s'arrête  
pas  là  :  combien  de  vies  brisées  ?  Vous  l'aurez  compris,  il  suffit  d'accepter...  
l'inacceptable. Mais que faire de cette souffrance ?
Communiquer : expliquer que ma place n'est pas confortable, et qu'il suffirait de  
changer nos comportements routiers pour que des centaines de vies soient épargnées.  
Au-delà des drames humains, les conséquences économiques que ces accidents de la  
route font subir à la société ainsi qu'aux entreprises, sont également très importantes.  
Avec mes collègues handicapés, notre expérience d'accidentés, nous la mettons au  
service de la sécurité routière. Aller au-devant des entreprises comme des lycées,  
CFA ou détenus, démontrer que la fatalité n'a pas sa place dans l'accidentologie et  
que notre responsabilité est indiscutablement engagée dès lors que nous sommes au  
volant.
Cela  n'arrive  pas  qu'aux  autres  :  les  autres,  ce  peut-être  VOUS  !  Vous  avez  
probablement d'autres projets d'avenir... »

Les besoins:
- Une salle (avec rideaux pour occulter la luminosité), bouteille d'eau,
- Un vidéo-projecteur pour ordinateur (rallonge, prise multiple), 
- Micro et sono si amphi ou nombre important de stagiaires,
- Un écran ou mur blanc pour projeter l'image du vidéo-projecteur.
- Stationnement gratuit du véhicule à proximité de la salle d'intervention
(Leur mise à disposition sera à préciser lors d'un contact avec les animateurs.)
- A l'issue de la séance, rédaction par les salariés de la fiche d'évaluation en vue d'un 
bilan réalisé par l'entreprise/administration/mairie et transmis à la MSR-Var.
Impératif     :  
- Accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant (salle, 
réfectoire,  toilettes...).  Largeur des  portes  =  73cm mini.  S'il  y  a  une  volée  de 
marches,  prévoir  des  personnes  capables  de  soulever  le  fauteuil  et  la  personne 
handicapée pour franchir l'obstacle, sous réserve de l'accord de celle-ci (avec MSR).
- Stationnement gratuit de leur véhicule (aménagé avec rampe d'accès latérale pour le 
fauteuil roulant) à proximité. Nécessite largeur de 2 places de parking.



3.5.   Exemples de configurations possibles, suivant le nombre de salariés ciblés :  
Organisation à géométrie variable, en fonction des besoins
Pour  des effectifs  plus importants  ou pour s'adapter  à l'organisation interne de la 
structure  et  permettre  de  sensibiliser  l'ensemble  des  personnels,  possibilité  de 
reproduire la configuration choisie sur plusieurs dates (sous réserve de la disponibilité 
des intervenants).

• Le passage du groupe dans l'ordre des ateliers est préférable sur le plan de   
la pédagogie (« SRP » puis « SALR »). Configuration à privilégier.

• Sur ½ journée, privilégier les horaires d'intervention en après-midi   (les 
bénévoles handicapés ont besoin de soins infirmiers au réveil).

Config n°1 : Pour 1 groupe de salariés (15 à 40 personnes par groupe)
1 atelier après l'autre sur ½ journée (de préférence l'après-midi)

Horaires Salle A
Atelier SREEP

Salle A
Atelier SALR

14h00 - 15h30 Groupe 1 /

Pause 5 min.

15h30 environ - 17h00 / Groupe 1

NB     :  Le passage des ateliers dans cet ordre des ateliers est à privilégier sur le plan pédagogique  

Config 2 :Pour 2 groupes de salariés (15 à 40 personnes par groupe)  
2 ateliers en simultané (permutation) sur ½ journée (de préférence l'après-midi)

Horaires Salle A
Atelier SREEP

Salle B
Atelier SALR

14h00 - 15h30 Groupe 1 Groupe 2

Pause 5 min

15h30 environ - 17h00 Groupe 2 Groupe 1

Les intervenants ne changent pas de salle, ce sont les groupes qui permutent.

Config 3 : 4 groupes, les 2 ateliers en simultané (permutation) sur 1 journée
Pour 4 groupes de salariés (15 à 40 personnes par groupe) 

Horaires Salle A
Atelier SREEP

Salle B
Atelier SALR

9h00 - 10h30 Groupe 1 Groupe 2

Pause 5 min

10h30 environ - 12h00 Groupe 2 Groupe 1

14h00 - 15h30 Groupe 3 Groupe 4

Pause 5 min

15h30 environ - 17h00 Groupe 4 Groupe 3

Les intervenants ne changent pas de salle, ce sont les groupes qui permutent.
Important pour le bon fonctionnement de l'action (retours d'expériences passées) : 

• -  Ne  pas  laisser  la  participation  se  faire  sur  la  seule  base  du  volontariat. 
Impliquer les différents niveaux de la hiérarchie dans la réussite de l'action. 
Donner des consignes claires pour inciter et permettre aux salariés de participer 



à l'action. (« motivation des managers et chefs de services »).
• - Considérer l'action au même titre qu'une formation : inscription préalable des 

stagiaires, émargement d'une fiche de présence, évaluation...
• - Constituer les groupes au préalable : les stagiaires sont informés du groupe 

auquel il sont rattachés, des objectifs de cette action et savent qu'ils doivent 
passer sur les 2 ateliers comme prévu dans la configuration choisie.

• - Désigner un membre du groupe comme accompagnateur chargé de guider son 
groupe sur les ateliers et salles conformément au tableau d'organisation prévu 
pour éviter les dispersions, les errements, la recherche de salle...

• Prévoir le stationnement gratuit des véhicules des intervenants à proximité 
des lieux de leur intervention et, dans la ou les salles, un vidéo-projecteur, 
écran ou mur blanc pour projeter l'image.

• Vérifier les accessibilités pour les PMR :  largeur des portes mini 73cm, 
absence de marches ou d'escaliers...

• -  Une  semaine  avant  l'action,  adresser  un  mail  à  la  MSR-Var  confirmant 
l'intervention,  avec  l'organisation  des  ateliers  et  le  nombre  d'inscrits,  ainsi 
qu'une adresse précise du lieu d'intervention et un plan ou route d'accès. Une 
erreur de lieu va obliger un intervenant en fauteuil roulant à descendre de son 
véhicule inutilement pour qu'on lui dise que c'est à un autre endroit et devoir 
refaire la manipulation  inverse pour repartir ailleurs...

• La convivialité dans l'organisation adoptée est essentielle :  accueil,  repas en 
commun (cantine ou plateau-repas...) pour éviter aux intervenants d'avoir à se 
préoccuper  des  questions  matérielles,  qui  peuvent  être  sources  de 
complications pour les PMR.

• L'expérience a montré que pour la bonne marche de l'opération, il est capital de 
faire  comprendre  à  nos  interlocuteurs  qui  sont  multiples  et  de  structures 
différentes que dans leurs réflexions en amont de l'organisation, tout doit être 
pensé et facilité pour nos bénévoles, notamment handicapés.

Atelier optionnel de la MSR-Var
Sur  justification  d'un  besoin  particulier  de  l'entreprise/administration/mairie,  un 
atelier  supplémentaire  pourra  éventuellement  être  demandé  à  la  MSR-Var  pour 
amplifier  la  sensibilisation  sur  un  enjeu  majeur  d'accidentologie  identifié  dans 
l'entreprise, parmi les 3 modules : 

• lunettes-alcool (Lunalc) : effets visuels de l'alcool au volant

• simulateur 2 roues (Simu2R) : vulnérabilité en 2 roues (utilisateurs moto/cyclo)

• simulateur de collision Autochoc-Léger (ACL) : port de la ceinture de sécurité

Voir les modalités sur le site internet de la MSR-Var (www.msr83.fr), rubrique « les 
ateliers pédagogiques de la MSR ».

Cette option sera mise en œuvre en fonction des possibilités de la MSR-Var d'animer 
cet atelier avec ses intervenants et les IDSR bénévoles (conditions précisées sur le 
site)  et  de  la  satisfaction  des  besoins  logistiques  et  d'accueil  de  l'atelier  par 
l'entreprise/administration/mairie.

http://www.msr83.fr/


3.6. Evaluation des ateliers

Une fiche d'évaluation (modèle fourni  lors de l'adhésion à l'action) est dupliquée et 
donnée  par  l'entreprise/administration/mairie  à  chaque  salarié,  dans  chacun  des 
ateliers.

L'entreprise/administration/mairie  recueillera  l'ensemble  des  fiches  et  établira  une 
fiche récapitulative, atelier par atelier, qui sera adressée avec un courrier-bilan à la

Préfecture du Var  ,  Cabinet  /  Pôle  sécurité  routière,  CS 31209,  83070 TOULON 
Cedex

Outre les appréciations qualitatives, le courrier-bilan indiquera les effectifs de salariés 
sensibilisés lors de cette action.

4. DEMANDE DE PARTICIPATION ou  CONVENTION DE 
PARTENARIAT :

- La demande de participation d'une entreprise/administration/mairie est faite sous 
la forme d'un courrier sur papier à entête de la structure demandeuse adressé à 
M. le Préfet du Var  CS 31209 83070 Toulon Cedex, sollicitant l'intervention de la 
Maison de la sécurité routière du Var et des forces de l'ordre dans le cadre de l'action 
de prévention « LA SECURITE ROUTIERE EN MILIEU PROFESSIONNEL», et 
précisant  :  la  date,  le  lieu,  le  nombre  envisagé  de  personnels  concernés,  la 
configuration prévue (½ journée, ou 1 journée), les horaires s'ils sont déjà connus...

En vue de sa validation, la demande d'intervention est évoquée lors de la réunion 
mensuelle du Comité de suivi de sécurité routière présidée par le(la) Directeur(trice) 
de Cabinet du Préfet.

Il est donc impératif que la demande parvienne à la préfecture  au minimum 1 à 2 
mois avant la date d'intervention souhaitée pour être porté à l'ordre du jour du 
comité  de  suivi  du  mois  précédent et  permettre  la  recherche  des  intervenants 
disponibles au sein de l'équipe de la MSR ainsi que le détachement des fonctionnaires 
de police ou de gendarmerie.

- En complément de leur demande, pour les structures qui ont impérativement besoin 
de ce document, une convention de partenariat peut être signée entre la préfecture 
/MSR-Var et  l'entreprise/administration/mairie afin de mettre en œuvre l'action de 
sensibilisation aux jour/lieu/heures déterminés d'un commun accord entre les parties 
signataires.  Un exemplaire sera conservé par chaque partie.  Cette convention sera 
fournie lors de l'adhésion à l'action (voir § 7).
Ce  document  n'est  pas  utile  à  la  MSR-Var  pour  intervenir.  En  tant  que  service 
administratif,  elle bénéficie de la couverture de l'administration, de même que les 
IDSR. La convention doit être l'exception car complique la procédure administrative.
La demande de participation par courrier évoquée ci-dessus reste cependant l'étape 



indispensable pour solliciter l'action.

5. MEDIATISATION DE L'ACTION :

L'intervention  de  la  Sécurité  routière  au  sein  de  l'entreprise/administration/mairie 
pourra faire l'objet d'une information aux média, qui pourront être amenés à venir sur 
place lors des journées d'intervention (via le service communication de la préfecture).

Les entreprises/administrations/mairies qui ont des contacts avec un correspondant 
local peuvent le solliciter directement avant la journée de sensibilisation.

Une fiche média-presse de l'opération est fournie après l'adhésion à l'action et pourra 
être remise aux journalistes présents (la dupliquer).

Le  site  internet  de  la  Maison  de  la  sécurité  routière  du  Var  (MSR-Var) 
www.msr83.fr valorise  également  cette  action  (aux  rubriques  « actions  de 
prévention / actions portées par la MSR » et « les reportages sur les actions »).

L'intervention dans l'entreprise/administration/mairie sera intégrée au programme des 
actions de prévention de l'année, visible en ligne à la rubrique « agenda des actions de 
prévention ».

Des photos pourront être prises lors de la journée sur les ateliers par le représentant 
de la MSR, en vue de publier des articles et reportages spécifiques.

6. Références

Depuis la création de cette action, la MSR-Var et ses partenaires sont intervenus au 
profit  de  plusieurs  entreprises,  administrations  ou  communes  et  ont  permis  de 
sensibiliser des centaines de personnes. 
A titre d'exemple, on peut citer :

Mairies :
− La Garde,  Le  Revest-les-Eaux,  Ollioules,  St  Raphaël,  La  Croix  Valmer,  St 

Mandrier-sur-Mer, Brignoles, St Cyr s/Mer, La Seyne s/Mer
Administrations, services de l'Etat :

− Direction départementale de la sécurité publique du Var (police nationale)
− Direction départementale de la protection des populations du Var (DDPP)

Entreprises et secteur privé :
− Groupement d'entreprises du plateau de Signes (GEPS), ECA (LA FARLEDE), 

COCA-COLA Midi  (SIGNES,  4  dates  en  2013),  S.A.S.(ST  RAPHAEL), 
GILEAD-Sciences,  COLAS  Midi  (LES  ARCS/FREJUS),  LAPEYRE  (LA 
FARLEDE),  Union  Patronale  du  Var  (DRAGUIGNAN),  Centre  Médical 
Bettyzou  (CARQUEIRANNE),  Institut  de  Formation  des  Ambulanciers 
(TOULON),  CASTORAMA  (LA  GARDE),  Groupe  PIZZORNO 
Environnement (DRAGUIGNAN, ST RAPHAEL, BRIGNOLES, TOULON, 
11  dates  en  2013),  APAVE  sud-est  (PUGET  s/A,  TOULON),  ERG 
Environnement (LA SEYNE), CNIM (LA SEYNE)...

http://www.msr83.fr/


7. DOCUMENTS ANNEXES

fournis par courriel lors de la demande d'adhésion à l'action :

• Convention de partenariat MSR-Var/entreprise/administration/mairie (si 
demandé)

• Fiche « Relations avec l'entreprise et diagnostic préalable »
• Fiche d'évaluation des ateliers
• Fiche média-presse
• Fiche « Contacts utiles »
• Fiche « Risque routier et obligations pénales »


