FLASH INFO - SECURITE ROUTIERE
Bilan du 1er semestre 2013

UN BILAN SEMESTRIEL TRES ENCOURAGEANT

Après une année 2012 très meurtrière (45 tués, soit +12 par rapport à
2011), ce 1er semestre se caractérise par une baisse de tous les indicateurs de l’accidentalité.
Ces bons résultats ne doivent cependant pas occulter la fragilité de ces
chiffres et le fait que de nombreux accidents matériels auraient pu avoir
des conséquences parfois dramatiques (taux d’alcoolémie élevés, comportements dangereux).

2012
Accidents 122
Tués
24
Blessés 163

UNE PRESENCE SOUTENUE
DES FORCES DE SECURITE

DES COMPORTEMENTS ENCORE TROP DANGEREUX
ALCOOL ET STUPEFIANTS

La conduite en état alcoolémie ou sous l’emprise de stupéfiants est présente
dans la moitié des accidents mortels (18% en 2012).

LES 3 OBJECTIFS CIBLES DU PLAN DEPARTEMENTAL DES CONTROLES ROUTIERS
2013:
- l’alcoolémie, la prise de stupéfiants
- la vitesse
- les comportements dangereux.

NON-RESPECT DES REGLES

Le non-respect des règles du code de la route (distances de sécurité, vitesses
réglementaires, etc.) ou l’adoption d’attitudes dangereuses (téléphone)
représentent des fautes régulièrement constatées lors des opérations de
contrôles.
Les services constatent une progression du nombre d’incivilités et plus
globalement, du nombre total des infractions constatées (30000 contre 28700 à
la fin du premier semestre 2012).
A titre d’exemple, le nombre d’infractions « Feu rouge/stop » a augmenté de 53%
en zone gendarmerie et de 37% en zone police par rapport au 1er semestre 2012.

TYPOLOGIE DES VICTIMES
ET DES PERSONNES ACCIDENTEES

Total Dordogne
ZonePolice ZoneGendarmerie
2013 Evolution 2012 2013 2012 2013
72 (-50) –41% 20
17
102
55
11 (-13) –54% 4
3
20
8
92 (-71) –44% 27
21
136
71

DES CONTROLES ADAPTES ET COORDONNES:
Des contrôles quotidiens sont complétés par des opérations coordonnées sur
un axe sélectionné en fonction des grands flux et de l’analyse de
l’accidentalité.
GENDARMERIE
Alcoolémie
Stupéfiants
Vitesse
Feu rouge/stop
Téléphone

2012
669
228
2692
232
868

2013
725
168
3165
357
965

différence
56
-60
473
125
97

2013/2012
8,37%
-26,32%
17,57%
53,88%
11,18%

évolution
4,61%
-28,87%
13,49%
48,54%
7,32%

2012
98
15
140
40
298

2013
51
12
78
55
159

différence
-47
-3
-62
15
-139

2013/2012
-47,96%
-20,00%
-44,29%
37,50%
-46,64%

évolution
-30,47%
6,88%
-25,57%
83,70%
-28,72%

POLICE

Les deux-roues motorisées constituent 18% des véhicules impliqués, valeur
quasi-identique au premier semestre 2012 (21 %).
Les piétons (2 tués contre 4 en 2012) représentent un nombre d’impliqués
quasi-identique à celui de l’année précédente à la même époque (13
contre 14 en 2012).

Alcoolémie
Stupéfiants
Vitesse
Feu rouge/stop
Téléphone

Les conducteurs séniors (24% de la population) sont fortement impactés
avec 4 tués sur 11 et 15,6 % du nombre de conducteurs impliqués.
Les jeunes sont concernés dans 24% des accidents.

21 RADARS et 5 RADARS FEUX-ROUGE
Tués par tranche d'âge 1er semestre 2013

0-14
0%
>65
37%

Radars fixes: 18 en service au 30/06/2013.
Radars discriminants: 2 en service (RD 707).
Radars tronçons:
A 89 (Saint-Laurent sur Manoire): en phase de test.
Déviation de Sarlat (RD 704): en service depuis le 15 juillet.
Radars feux rouges: 5 en service

15-24
18%

25-44
27%
44-64
18%

Radars pédagogiques de zone de vigilance accrue: 10 en service.
Radars pédagogiques en amont des radars fixes. Ils seront
progressivement remplacés par des panneaux classiques signalant la
présence de radars automatiques.

DES ACTIONS DE PREVENTION ROUTIERE NOMBREUSES PORTEES PAR DES EQUIPES DYNAMIQUES ET MOTIVEES
Le document général d’organisation (DGO) 2013-2017 a fixé 4 grandes
thématiques pour le département. C’est sur cette base que le plan
départemental des actions de sécurité routière 2013 (PDASR) a été finalisé.
Thématique 1: les jeunes:
12 représentations d’une pièce de théâtre pour les classes de maternelle,
sensibilisation de 40 classes de primaires, interventions dans 16 collèges sous
forme d’ateliers pour les classes de 3ème, présentation du module de
prévention de 2h dans 27 lycées, 20 interventions dans les classes de BTS 1ère
année à l’attention des jeunes permis, 6 opérations « SAM » dans 6
discothèques.

Thématique 2: les deux roues motorisés:
des ateliers 2 roues dans 16 collèges et une journée moto le 1er juin dernier à
Marsac.
Thématique 3: le risque routier professionnel:
5 sensibilisations à l’éco-conduite des pour les agents des collectivités et des
services de l’Etat.
Thématique 4: les séniors:
séances de remise à niveau (code de la route) et de sensibilisation sur les
handicaps dus à l’âge ont concerné plus de 350 personnes.
Enfin, en lien avec le parquet de Périgueux, une journée alternative aux
contraventions a pu se dérouler le 13 juin dernier.

