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Atelier la sécurité routière pourquoi ?



La MSR-Var, c'est :La MSR-Var, c'est :
3 animateurs permanents 
(préfecture et Conseil Général) et 39 
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

Accidentologie en 
France et dans le Var



En France :  1972 : 18 034 tués
 2010 2011 2012
 3 992 3 970 3 645  

Dans le Var : 1991 : 194 tués
2010 2011 2012
90 74 74

Les grands enjeux en 2012 dans le Var :  
- Les 2 roues motorisés (33 tués, 44,6%), 
73% en moto, permis moto, moyenne d'âge 32 ans.
- Les piétons seniors (54% des piétons tués avaient 
+ de 64 ans). Moyenne d'âge = 62 ans.

Evolution de la mortalité routière
en France et dans le Var



60 437 accidents corporels en métropole 
 - 7,1 % (65 024 en 2011)

Accidents 2012 en France

 3 653  tués  *   
- 7,8% (3 963 en 2011)

dont 27 142  blessés hospitalisés + de 24h

Source : ONISR - bilan 2012 – Données brutes. Doc de travail

75 851 blessés  - 6,6% (81 251 en 2011),

(*) : 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.
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Victimes d'accidents par âge et par sexe en France 
(2012)

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



Tragique retour de discothèque  
Ce samedi au petit matin, un jeune conducteur qui rentrait seul 
de discothèque a été victime d’un grave accident de la 
circulation.

L’enquête de gendarmerie a révélé un taux d’alcoolémie de 
1,4g/l. et la présence de cannabis. Il roulait vite : 110 Km/h à 
un endroit limité à 70 Km/h. Il ne portait pas de ceinture de 
sécurité. Son smartphone a été retrouvé connecté à internet.

La pluie avait rendu la chaussée glissante. Les pneus du 
véhicule étaient en mauvais état. La voiture a dérapé dans un 
virage et a fini sa trajectoire contre un arbre.

L’hôpital a constaté de multiples fractures et un traumatisme 
crânien grave entraînant une paralysie des quatre membres.
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Tragique retour de discothèque  
Ce samedi au petit matin, un jeune conducteur qui 
rentrait seul de discothèque a été victime d’un grave 
accident de la circulation.  

L’enquête de gendarmerie a révélé un taux d’alcoolémie 
de 1,4g/l. et la présence de cannabis. Il roulait vite : 
110 Km/h à un endroit limité à 70 Km/h. Il ne portait pas 
de ceinture de sécurité. Son smartphone a été 
retrouvé connecté à internet.

La pluie avait rendu la chaussée glissante. Les pneus 
du véhicule étaient en mauvais état. La voiture a dérapé 
dans un virage     et a fini sa trajectoire contre un arbre.



PORTABLE

Téléphone au
volant



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.

Aimeriez-vous croiser un « conducteur à 20% » ?

Téléphone au volant



Le temps de réaction est 2 à 4 fois plus 
long, la distance d'arrêt augmente

Téléphone au volant

A 50 km/h et 1 seconde de T.R., combien 
faut-il de mètres pour s'arrêter ?
                   28m sur route sèche 
Et avec 2 secondes ?

Le risque d’accident  est multiplié par 4 
en conversation, et par 6 durant les cinq 
premières minutes de communication. 

42m
Et si un enfant surgit ? ...



La réalité :

La réalité : Vidéo Téléphone France

file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/T?l?phone/FilmT?l?phoneFrance2008.mpg


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



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



ALCOOL Alcool et psycho-actifs



ALCOOL D’après vous…

Est-ce + ou - grave de conduire après 
avoir bu …

1 bière1 bière

1 pastis ou 1 whisky1 pastis ou 1 whisky

1 martini ou 1 porto1 martini ou 1 porto

1 verre de vin1 verre de vin

Faites votre classement...Faites votre classement...



ALCOOL 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



ALCOOL Repas entre amis
Monsieur : 35 ans, 1m70, 70 kg 
Madame : 35 ans,1m65, 55 kg

20h00 Apéritif

20h20 Apéritif

21h00 Verre de blanc

21h20 Verre de rouge

21h40 Verre de rouge

 22h40 Digestif 4 cl =14g d’alcool



REFUS =
Présomption 
d’alcoolémie
Délit

ALCOOL Contrôles d’alcoolémie

Dépistage positif
mesure 
taux d’alcoolémie

ballon

éthylotest

g/l de sang

éthylomètre

mg/l d’air



Sanctions encourues (sur contrôle, sans accident)

Taux entre 
0,25 et 0,39 mg/l air

0,5 et 0,79 g/l sang

ContraventionContravention

• Retrait de 6 points  (*)

Taux à partir de 
0,40 mg/l air
0,8 g/l sang

DélitDélit

• Retrait de 6 points (*)
• Amende forfaitaire de 135 euros
• 3 ans suspension de permis

Sanctions aggravées en cas d’accident provocant des 
blessures et selon la gravité

• Peine de prison 2 ans (jugement par 
le tribunal correctionnel)

• Amende jusqu’à 4 500 euros

• Suspension du permis 3 ans ou 
annulation
•Immobilisation ou confiscation 
véhicule

(*) : permis annulé si probatoire depuis le 1er 
mars 2004 :
 6 pts – 6 pts = 0 points

• Rétention immédiate du permis



ALCOOL 29

Conséquences pour l’assurance

RéparationsX Garantie conducteurX DéfenseX

Résiliation ou forte majoration cotisationX



Sanctions

• Amende de 4ème 
classe 135€,
• - 3 pts sur le 
permis.
• Réquisition auprès 
de l'opérateur en cas 
d'accident corporel.
• L'inattention peut 
être retenue comme 
circonstance de 
responsabilité même 
avec système « sans 
les mains ». 

Art. R 412-6 C.R. :
téléphone tenu en 
main :

Vidéo
Téléphone
Fr1.mpg



CONCLUSION 52



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

Victimes d'accidents accident de la route en France (2011)

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





Facteurs des accidents mortels  (liés à l’usager)

Source : 5300 enquêtes REAGIR

Vitesse      42%

Casque      22%

Alcool       32%

Ceinture      20%

Vigilance - Fatigue                 17%

Drogues (cannabis) 10 à 15%, 25 à 30% nuit et w-e

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



Crash-Test

Pensez à vous !! Pensez à eux !!

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



Cyclo contre camion: un collégien tué  
Mercredi après midi, comme le font trop souvent 
les jeunes conducteurs de scooter, un collégien 
de 14 ans a entrepris de remonter la file de 
véhicules, malgré la ligne continue et la bordure 
de séparation des voies avant le giratoire.

Arrivé à la hauteur d’un camion, le jeune garçon 
a chuté en voulant se faufiler entre le poids-
lourd et la bordure.

Il a été écrasé par les roues de la remorque, 
sans que le chauffeur ne puisse le voir en raison 
des angles-morts du véhicule. Les facteurs 

d’accidents

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



Cyclo contre camion: un collégien tué  
Mercredi après midi, comme le font trop souvent 
les jeunes conducteurs de scooter, un collégien 
de 14 ans a entrepris de remonter la file de 
véhicules, malgré la ligne continue et la 
bordure de séparation des voies avant le 
giratoire.

Arrivé à la hauteur d’un camion, le jeune 
garçon a chuté en voulant se faufiler entre le 
poids-lourd et la bordure.

Il a été écrasé par les roues de la remorque, 
sans que le chauffeur ne puisse le voir en raison 
des angles-morts du véhicule.

Les facteurs 
d’accidents

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



Équipements du motard
Atelier 2 roues motorisées 

?En moto, le risque est partout et 
surtout pour vous !!! 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.vpcbike.com/catalog/images/gant_h840.jpg&imgrefurl=http://www.vpcbike.com/catalog/default.php%3FcPath%3D525_538&h=270&w=246&sz=12&hl=fr&start=24&tbnid=16mj5BTU3Em_0M:&tbnh=113&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dgants%2Bmotard%26start%3D20%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.vpcbike.com/catalog/images/casque_leox_fibre.jpg&imgrefurl=http://www.vpcbike.com/catalog/default.php%3FcPath%3D55%26PHPSESSID%3D%3Fres%3D&h=410&w=413&sz=87&hl=fr&start=21&tbnid=UZU91IYLIUXIDM:&tbnh=124&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dcasque%2Bmotard%26start%3D20%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img8.xooimage.com/files/c/a/cau78vcf-a2cbd.jpg&imgrefurl=http://motards.leforum.eu/index.php&h=81&w=101&sz=3&hl=fr&start=2&tbnid=psxAyNauXsxtZM:&tbnh=67&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Dequipement%2Bmotard%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr


Port du casque obligatoire



Après un choc a 27km/h



 Crash-test



=> INTERDIT en France  (PARTOUT et en permanence).

Les sanctions

DROGUES et produits stupéfiants (Cannabis, Ecstasy etc.)

 Loi du 31/12/1970 : la production, la détention, la consommation et 
la vente sont passibles des sanctions pénales prévues par la loi.

 Art. L. 3421-1 code santé publique : L'usage illicite de l'une des 
substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



=> INTERDIT au volant
Les sanctions(Suite)…

 Loi du 03/02/2003 : dépistage suite à un accident, à certaines infractions ou si 
soupçon de faire usage de stupéfiants.

 Loi contre la violence routière du 12/06/2003 : Aggravation des peines en cas 
d’accident mortel ou corporel + prise en compte de circonstances aggravantes 
parmi lesquelles :

• conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,5 g/l
• conduite après usage de produits stupéfiants, quelle que soit la quantité 
absorbée

=> Si une seule circonstance aggravante :
3 à 7 ans de prison et de 45 000 à 100 000 € d'amende selon la gravité de l'accident
=> Si au moins deux circonstances aggravantes :
5 à 10 ans de prison et de 75 000 à 150 000 € d'amende selon la gravité de l'accident

C'est un délit au même titre que l'alcool.

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



=> Les EFFETS des STUPÉFIANTS (Cannabis, Ecstasy)….
Les sanctions(Suite)…

Selon les personnes et leur consommation, on a constaté :
Avec l'Ecstasy :

- augmentation tension artérielle et rythme 
cardiaque,contraction des muscles de la 
mâchoire,

- peau moite, bouche sèche, déshydratation du 
corps,

- anxiété d'abord puis euphorie, sensation de 
liberté, 

- dans les jours suivants on peut trouver : 
anxiété et passages à vide, états dépressifs, 
amaigrissements, affaiblissements, humeur 
instable, comportements agressifs,

- risque de troubles psychiques sévères et 
durables.

Avec le Cannabis :

- euphorie, envie de rire,

- sentiment d'apaisement, somnolence,

- perception visuelle perturbée,

- pertes de mémoire immédiate,

- difficulté d'accomplir une action,

- difficultés de concentration, difficultés 
scolaires,

- maux de tête, vertiges, tremblements, 
malaises…

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



=> Les EFFETS des STUPÉFIANTS (Cannabis, Ecstasy)….
Les sanctions(Suite)…

Pour toutes les drogues, notamment illicites :

 dépendance psychique et/ou physique :
 
- illusion de se sentir "mieux" en ayant pris le produit, préoccupation centrée sur "se 
procurer du produit“.

 modifications de la prise de conscience des réalités 

- risque de se déconnecter du réel et de basculer dans la dépression.

 risques judiciaires et sociaux pour l'usager et son entourage (contacts avec des 
personnes, milieux et circuits illégaux :

les dealers font partie de réseaux de trafiquants de drogue)

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



Fonctions affectées s’il y a lésion

Respiration et Mouvement de la tête

Régulation, Battements du cœur et
Mouvement des épaules

Mouvement du poignet et coudes

Tonus sympathique (régulation de la température) et 
Stabilité du Tronc 

Éjaculation, et mouvement de hanches

Extension genou

Mouvement des pieds et flexion genou

Érection, vessie et intestin

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



Les panneaux  

B14 Limitation de vitesse 

A1 a        Annonce d’un virage          A1 b

A1 c        Succession de virages          A1 d

Retour

70
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La réalité :

La réalité : Vidéo Insoutenable

file:///D:/MesDocuments/OUTILS PEDAGO/Alcool-Stups/Insoutenable.mov


Les panneaux  
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La ceinture  

Retour

Crash-test

Choc avant

Atelier la sécurité routière pourquoi ?





50 44 36 25
IMPACT (km/h)

Chute verticale

Retour

Étages !!

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



Crash-Test

Enfant à l’arrière pas attaché

Vue de gauche

Vue de face

Adulte à l’arrière pas attaché

Vue de droite

Vue de face

Vue embarquée Vue embarquée

Pensez à vous !! Pensez à eux !!

Crash-test moto 

Ceinture AR !!!

Ceinture AR Anglais !!!

Retour

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



Dispositifs pour enfants

Bébé
Groupe 0, moins de 10 Kg

Groupe 0+, moins de 13 Kg

Enfant jusque 3 - 4 ans
Groupe 1, de 9 à 18 Kg

Enfant plus de 3 - 4 ans
Groupe 2, de 15 à 25 Kg
Groupe 3, de 22 à 36 Kg



L’alcool  

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

Retour

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



Repas entre amis
M o n s i e u r  :  3 5  a n s ,  1 m 7 0 ,  

7 0  k g  

M a d a m e  :  3 5  a n s , 1 m 6 5 ,  5 5  
k g

2 0 h 0 0  Ap é ritif

2 0 h 2 0  Ap é ritif

2 1 h 0 0  Ve rre  d e  b la n c

2 1 h 2 0  Ve rre  d e  ro u g e

2 1 h 4 0  Ve rre  d e  ro u g e

 2 2 h 4 0  Dig e s tif 4  c l = 1 4 g  d ’a lc o o l



Soirée entre jeunes

21h00 Casse-croûte et une bière = 10g d’alcool

21h40 Bière = 10g d’alcool

22h00 Bière = 10g d’alcool

22h20 Bière = 10g d’alcool

22h40 Bière = 10g d’alcool

23h20 Whisky = 10g d’alcool

00h30 Bière sur parking = 10g d’alcool

01h30 Whisky coca = 10g d’alcool

Lui : 20 ans, 1,80m, 70 kg

Elle : 20 ans, 1,70m, 55 kg



Taux entre 

0,5 et 0,79 g/l sang

0,25 et 0,39 mg/l air
ContraventionContravention

• Retrait de 6 points  (*)

Taux à partir de 

0,8 g/l sang

0,40 mg/l air
DélitDélit

• Retrait de 6 points (*)• Amende forfaitaire de 135 euros

• 3 ans suspension de permis

Sanctions aggravées en cas d’accident provocant des 
blessures et selon la gravité

• Peine de prison 2 ans (jugement par 
le tribunal correctionnel)

• Amende jusqu’à 4 500 euros

• Suspension du permis 3 ans ou 
annulation

•Immobilisation ou confiscation 
véhicule

(*) : permis annulé si probatoire depuis 
1er mars 2004 : 6 pts – 6 pts = 0 points

• Rétention immédiate du permis

Sanctions encourues



  



  

ALCOOL 29

Conséquences pour l’assurance

RéparationsX Garantie conducteurX DéfenseX

Résiliation ou forte majoration cotisationX



La vitesse

La vitesse et la distance de freinage

Trop vite !!

Retour

Atelier la sécurité routière pourquoi ?



VITESSE

Vitesse et perception visuelle



60 ou 50 km/h en ville
60 - 50 = ??

50 km/h

28 m
60 km/h

Choc à 
40 km/h

VITESSE



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



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.



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 %)



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



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



Enquête : le téléphone et l'entreprise
Les entreprises confondent voiture et cabine téléphonique !

2 salariés sur 3 qui conduisent à titre professionnel téléphonent au cours de 
leurs déplacements.

Dans + de la moitié des cas, les appels sont entre le salarié et son entreprise 
(pour joindre 1 responsable ou 1 service).  Ils durent entre 1 et 5 minutes.

Seulement 20% des salariés déclarent téléphoner « systématiquement à 
l'arrêt ».
Les 80% restants déclarent téléphoner en conduisant ou « à l'arrêt chaque fois 
que possible ».

41% des employeurs pensent qu'en cas d'accident, seule la responsabilité du 
salarié conducteur serait recherchée. FAUX : il existe une présomption de 
responsabilité de l'employeur.

Selon les experts de l'Assurance Maladie, depuis 2003, un texte adopté par 
les partenaires sociaux proscrit le téléphone au volant, y compris avec un 
système « mains libres ».

Sondage Ifop 2012 pour association PSRE/sécurité dans les entreprises.



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.

Aimeriez-vous croiser un « conducteur à 20% » ?

Téléphone au volant
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