Les actions de prévention 2013
--Des actions nombreuses portées par des équipes dynamiques et motivées

Le document général d’organisation (DGO) 2013-2017 a fixé quatre grands enjeux
pour le département de la Dordogne : jeunes, deux roues motorisés, risque routier
professionnel et séniors avec pour thématiques transversales : alcool, vitesse et
substances addictives.
La mission sécurité routière, avec l’aide des partenaires institutionnels,
associatifs, des forces de sécurité et des intervenants départementaux de
sécurité routière (IDSR) a pu mettre en place et réaliser le programme suivant :

a) les actions par enjeux :
Jeunes :
Maternelle / CP : pièce de théâtre interactive Compagnie Lilô Théâtre (20
représentations pour les classes de grande section maternelle et CP : 840 élèves)
Primaire : interventions dans les écoles (APER attestation de 1ère éducation à la
route, Permis piéton, Piste prévention routière avec associations partenaires
Prévention Maif, Adateep, Mae Prévention, Police et Gendarmerie. 120 classes
sensibilisées du cycle 1 au cycle 3.
Collèges : interventions sous forme d’ateliers pour les classes de 3ème (alcool,
simulateur moto /scooter, pistes avec scooters, alerte et secours et ASSR
(attestation scolaire de sécurité routière) : 16 collèges et 20 interventions (classes de
25 à 30 élèves). Intervention de l’Adateep –transports scolaires (évacuation de car)
dans 16 collèges soit une sensibilisation de 2075 élèves. Opération 10 de conduite
jeunes (classes de 3ème) collèges de Mussidan et Neuvic du 21 au 24 janvier avec
Groupama Prévention et EDSR 24.
Lycées : module de 2 h avec sensibilisation alcool, vitesse, stupéfiants conduites à
risques pour toutes les classes de 1ère générale , professionnelle et CFA (30
lycées, 182 interventions pour des classes de 30 élèves en moyenne)

Jeunes permis : module interactif de 2h présenté aux 1ères années de BTS, basé
sur l’échange, il aborde en priorité le « savoir faire » et le « savoir être », la difficulté
de la conduite, la limite de nos capacités et la compréhension de nos comportements
(30 interventions pour des classes de 15 à 20 étudiants). Depuis la rentrée Scolaire
de 2013 -2014, ce module est aussi présenté aux 1ères années de l’IUT.

Les discothèques (alcool) :
« Sam c’est celui qui conduit qui ne boit pas » actions avec les partenaires
associatifs (12 interventions dans les discothèques)

Les 2 roues motorisés :
Au titre des actions collèges : ateliers 2 roues et /ou simulateur sur les 16 collèges
(classes de 3èmes).
Les aînés :
Remise à niveau code de la route et sensibilisation sur les handicaps dus à l’âge (33
stages + 625 personnes sensibilisées avec la Prévention Routière).
Le risque routier professionnel :
Sensibilisation éco conduite et risques routiers 12 interventions : Direction
départementale des territoires, SNCF, Communauté agglomération Périgourdine et
Mairie Coulounieix –Chamiers, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
Protection des Populations, Association Neuvic Animation, DDT service territorial de
Bergerac.

b) Les évènements thématiques :

Les 2 roues motorisés :
Participation à la grappe de Cyrano les 30 et 31 mars à Bergerac.
Campagne de communication VL-Motos sur le partage de la route, du 20 mai au 2
juin, sur les supports d’affichage lumineux 4x3 de Périmédia.
Une journée maniabilité sur piste, trajectoires et atelier SDIS (technique
d’enlèvement d’un casque lors d’un accident et gestes de 1ers secours) organisée le
1er juin par la mission sécurité routière avec les motards de l’EDSR ainsi que 2
motards Police Nationale, des autos écoles, la FFMC
Participation, les 14 et 15 septembre, à un week-end moto (salon + démonstrations)
sur Bergerac.
Participation à une sortie moto, le 21 septembre sur le circuit du Vigeant (86),
organisée par la FFMC24.et 86.

Stand sécurité routière sur le village du Dark Dog Moto Tour, le 2 octobre à
Boulazac.
Participation au salon de la moto et meeting 2 roues, les 5 et 6 octobre au parc des
expositions de Périgueux.

Journée alternative à la sanction :
Une opération s’est déroulée le 13 juin à Saint Astier. La mission sécurité routière de
la préfecture et les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière
(EDSR) sous l’égide du procureur de la république ont organisé une journée
alternative aux contraventions, avec pour objectif de privilégier l’aspect pédagogique
et de sensibiliser les conducteurs à une conduite sécurisée.
25 personnels de l’EDSR, 11 animateurs dont le directeur départemental du SAMU,
un sapeur pompier, la Prévention Routière, des intervenants départementaux de
sécurité routière (IDSR) bénévoles étaient présents pour cette journée particulière
Les 1ères rencontres de la sécurité:
Du 16 au 19 octobre 2013 : actions lycées et 2 roues motorisés Périgueux et Sarlat.
Séminaire sécurité routière le 17 octobre avec DREAL et CETE Sud Ouest à
l’attention des maires du département, sur la thématique « Comment abaisser
la vitesse dans les agglomérations ?» 70 participants à l’école nationale de
police de Périgueux

Charte pour la qualité de la vie nocturne à Périgueux:
Participation de la mission sécurité routière le 14 décembre à l’action de
sensibilisation sur les conduites addictives, sur 2 ronds-points en entrée
d’agglomération avec Police Municipale, Alcool Assistance, Anpaa et Mairie de
Périgueux.

Actions grand public :
12 actions de communication sur la prévention et les grands enjeux de la sécurité
routière dans les manifestations festives ou associatives.
c) Les formations de sensibilisations
- Formation de 12 nouveaux Intervenants Départementaux de Sécurité Routière
(IDSR) le 11 juin.
- Formation avec la CARSAT Aquitaine sur une prévention des risques routiers
adaptée aux TPE le 9 octobre.
- Formation Alcool - Substances addictives pour le réseau sécurité routière le 20
novembre à l’Ecole Nationale de Police (interventions de 2 policiers formateurs anti
drogues (30 personnes).

