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La MSR-Var, c'est :La MSR-Var, c'est :
3 animateurs permanents 
(Préfecture et Conseil Départemental) et une 
trentaine de bénévoles I.D.S.R.
150 à 250 actions de prévention et
15 à 20 000 personnes sensibilisées 
chaque année dans tout le Var :
- 26 collèges
- 10 lycées
- 6 CFA (apprentis)
- 8 à 12 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
Twitter @MsrVarTwitter @MsrVar



  

Accidentologie dans le Var

Les tranches d'âges les plus impliquées dans les accidents mortels dans le Var, sont 
majoritairement celles des 25-44 ans et des 45-64 ans.
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Accidentologie dans le Var
Les catégories socio-professionnelles « actives » sont bien représentées parmi les accidentés 
dans le Var :
- les cadres moyens et employés,
- les ouvriers,
- les conducteurs professionnels,
- les cadres et professions libérales.

=> La répartition des accidents par âge et catégorie socio-professionnelle démontre la 
nécessite de développer des actions au profit des actifs varois. 
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→ Le risque routier doit être considéré au même titre 
que les autres risques professionnels.

Pourquoi c'est important ?

- Au niveau national, près de la moitié des accidents mortels 
du travail sont des accidents de la route (1ère cause).

- Dans le Var, les impliqués dans les accidents mortels sont 
essentiellement des actifs.

- Contrairement à certains autres, ce risque est partagé par 
tous : chaque agent y est confronté (trajets et missions).

Prendre en compte le risque routier



Pourquoi faut-il le faire ?

- Cela répond aux obligations imposées à l'employeur, public ou 
privé (« document unique »).

- Les accidents occasionnent absences, désorganisation, retards 
de production... et des coûts induits importants pour le service et 
la collectivité.

- la sensibilisation des conducteurs adultes est l'une des priorités 
définies par le Préfet du Var dans la démarche de prévention. 

Prendre en compte le risque routier



L'action de prévention 
 « La sécurité routière en milieu professionnel »

proposée par la Maison de la sécurité routière du Var

Une formule simple pour pouvoir être accueillie 
dans tout type de structure

- 2 ateliers-débats consécutifs pour un groupe de salariés 
(de 15 à 40 personnes).

- Amplitude d'une demi-journée (2 ateliers d'1h30) pour ne 
pas trop déstabiliser l'organisation interne du service.

- Peu de logistique : dans une salle de réunion par exemple.



Une action proposée gratuitement

- Inscrite au Plan Départemental des Actions de Sécurité 
Routière du Var (PDASR) co-financé par l'Etat et le 
Département.

- Seul l'accueil des intervenants est demandé : l'organisation 
des groupes, la salle, le repas ou une collation pour les 
animateurs des ateliers et bénévoles de la MSR-Var.

L'action de prévention 
 « La sécurité routière en milieu professionnel »

proposée par la Maison de la sécurité routière du Var



L'action de prévention 
 « La sécurité routière en milieu professionnel »

proposée par la Maison de la sécurité routière du Var

Une action efficace, propre à marquer les esprits

- Atelier-débats interactifs.

- L'accent pédagogique est placé sur la prise de conscience 
de la responsabilité individuelle dans la causalité des 
accidents (notions de « choix/décisions »).

- L'apport de témoignages de victimes d'accidents de la route 
(personnes handicapées ou endeuillées) renforce 
considérablement la portée des messages de prévention.

- Les évaluations effectuées par les structures qui mettent en 
œuvre cette action confirment son efficacité.



Une action éprouvée...
Cette action est soutenue par différents organismes :

… mise en œuvre au profit de différentes structures
Mairies :
La Garde, Le Revest-les-Eaux, Ollioules, St Raphaël, La Croix Valmer, St Mandrier-s/Mer, 
Brignoles, St Cyr s/Mer, La Seyne s/Mer, Hyères

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), 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), APAVE sud-est (PUGET s/A, TOULON), ERG Environnement (LA SEYNE), CNIM (LA 
SEYNE), Azur Travaux (BRIGNOLES), Groupe PIZZORNO Environnement (DRAGUIGNAN, ST 
RAPHAEL, BRIGNOLES, TOULON, LE MUY)...



Les ateliers pédagogiques

Atelier « La sécurité routière, pourquoi ? » 

Atelier débat, animé par des intervenants de la MSR-Var, parfois 
accompagnés par un agent de la Police nationale/CRS Autoroutière 
Provence ou un gendarme

Durée : 1h30

Sujets abordés (non exhaustifs) :

L'accidentologie, analyse d'un accident (1) (facteurs, causes), importance des 
comportements (choix/décisions). Grands thèmes : alcool, vitesse, téléphone...

(1) : Nouveau contenu en 2015 : étude de l’accident réel qui a endeuillé un bénévole de 
la MSR-Var, celui-ci étant en principe parmi les animateurs présents dans la classe 
(sous réserve de sa disponibilité). 





Les ateliers pédagogiques

Atelier-débat, animé par des personnes handicapées en fauteuil 
roulant, victimes d'accidents de la route, bénévoles de la MSR-Var.

Durée 1h30.

Sujets abordés (non exhaustifs) :

Les traumatismes : paraplégie, tétraplégie... 

Le quotidien des victimes de la route

La vie après d'accident

Atelier « Survivre à la route » 





  

Comment bénéficier de cette action ?
Pour tous renseignements, proposer la candidature de votre entreprise,  
contactez la préfecture du Var :

- Voir le site internet de la MSR-Var :  www.msr83.fr 
via le profil « Entreprises », « Administrations, communes, collectivités » 
ou par le menu « Organisez une action » / « organisez en milieu 

professionnel »
sur la page d'accueil du site.

- Contactez l'animateur responsable de la Maison de la sécurité routière du Var 

(MSR-Var) : M. Thierry LE GRAND 04 94 18 80 26   pref-msr@var.gouv.fr

http://www.msr83.fr/
mailto:pref-msr@var.gouv.fr


  

CONCLUSION 52

Rendre la route plus sûre ne dépend que de nous.
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