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Introduction

Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative des responsables de l'UNAF et 
souligner l'importance d'évoquer les problématiques de sécurité routière au sein 
de cette assemblée.
- C'est important d'une part parce que nous sommes tous concernés par la 
sécurité routière en tant qu'usagers de la route.
- C'est important également parce que les accidents de la circulation 
occasionnent des drames humains qui touchent de nombreuses familles, pour 
lesquelles vous œuvrez au quotidien.
- C'est important enfin, car vous pouvez au sein de vos structures, avoir un rôle 
moteur et mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation.



ACCIDENTOLOGIE

Accidentologie en 
France et dans le Var



  

En France : 1972 : + de 16 000 tués

2010 2011
3 992  3 970     -22      - 0,6%

Dans le Var : 1991 : 194 tués

2010 2011
90 74     -16       -18%

Les grands enjeux en 2011 dans le Var :  
- Les 2 roues motorisés (48,6% des tués), moyenne d'âge 
36 ans
- Les piétons seniors (54% des piétons tués avaient + de 
64 ans)

Evolution de la mortalité routière en 
France et dans le Var



  

Source : ONISR - bilan 2002



  

Organisation de la Sécurité Routière : mener 
une action de prévention

Au niveau national :
Ministère de l'Intérieur / Direction de la sécurité et circulation routières DSCR

M. Frédéric PÉCHENARD, préfet,  délégué interministériel à la Sécurité 
Routière (DISR)

Au niveau local :
- Préfecture de votre département / Coordination ou pôle Sécurité Routière
- Maison de la Sécurité Routière (si elle existe).

Pour vous accompagner dans vos projets :

- Connaissance des enjeux de l'accidentologie locale et orientation des 
politiques (rechercher la cohérence dans vos actions)

- Mise en relation avec le réseau des acteurs locaux de prévention

- Aide au financement des projets (Plan départemental des actions de sécurité 
routière PDASR, projets Label Vie...)

- Accès à la documentation dépliants, affiches des campagnes de 
communication gouvernementales de la DSCR...



  

Le site internet de la sécurité routière :  http://www.securite-routiere.gouv.fr/
rubriques « Qui agit pour la sécurité routière ? » 
 et « Vous voulez mener une action ? »



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



Focus sur 3 thèmes



  

L’œil et la tache aveugle (Mariotte)

Trou noir : aucune remontée d’informations dans le cerveau.
Fort risque d’accident si le motard n’anticipe pas, et ne ralentit pas 
aux intersections.    → Il faut confirmer sa prise d'informations. 



Alcool et psycho-actifs



  

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



PORTABLE

Téléphone au
volant



  

Toutes les études 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 oreillette ou 
système « mains libres » à cause de la charge 
mentale qui occupe le cerveau à 80%. 

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

Téléphone au volant



  

CONCLUSION

www.msr83.fr
Le stand de la MSR-Var et ses animateurs sont à votre disposition 
dans le hall  pour plus d'informations :
- conseils sur le montage d'actions de prévention,
- dépliants thématiques,
- spots vidéo,
- démonstration des « Lunettes-Alcool » et de la tache aveugle
etc.
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