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 1 ACCIDENTOLOGIE ROUTIÈRE

 1.1 Accidentologie

Une accidentologie en forte augmentation

Accidents
Accidents

mortels
Tués Blessés

Dont
hospitalisés

2017 310 35 46 457 278

2016 268 38 43 369 239

Evolution
2017 / 2016

+ 16 % - 8 % + 7 % + 24 % + 16 %

Tableau 1 : valeurs des indicateurs d'accidentologie pour l'année 2017

Le nombre de blessés en forte hausse inclut les 28 blessés du 8 janvier 2017 lors de l’accident du
bus portugais.

Le nombre de tués a augmenté par rapport à l’année dernière.

Le nombre d’accidents corporels et de blessés a progressé par rapport à 2016, alors que le
nombre d’accidents mortels a légèrement diminué en 2017.
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Illustration 1 : évolution de l’accidentalité corporelle sur la période 2007 – 2017
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L’objectif national fixé par le Conseil national de sécurité routière du 27 novembre 2012 est de
diviser par deux le nombre de tués sur la route sur la période 2011-2020, soit moins de 2 000 tués
en 2020. Cet objectif conduit à tendre vers 28 tués en 2020 en Saône-et-Loire. Or, après deux
années de baisse importante de mortalité en 2012 et 2013, le nombre de tués a progressé pour
atteindre 46 tués en 2017, nombre identique à celui de 2012.

Une mortalité départementale toujours aussi forte

Saône-et-Loire France Europe

2014 51

2015 81 53 52

2016 77 53

2017 83

Tableau 2 : comparaison du nombre de tués par million d'habitants

Le département se situe très au dessus-de la moyenne nationale.
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Illustration 2 : évolution de la mortalité routière
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Une mortalité Piéton et Deux roues motorisés en baisse

Piéton Cycliste 2RM
Automobi
liste (VL /

VU)

Autres
usagers

Total

2012-2016 Tués 32 12 39 110 13 206

Répartition des
tués

16% 6% 19% 53% 6% 100%

2017 Tués 2 3 7 30 4 46

Répartition des
tués

4% 7% 15% 65% 9% 100%

Tableau 3 : comparaison de la répartition des tués selon le mode de déplacement entre la période 2012 – 2016 et 2017

La part des piétons tués a été divisée par 4, et les tués en 2RM ont diminué de 25 %.

Une mortalité Jeune en hausse

Part des tués par classe
d’âge / totalité des tués

Répartition de la
population en 2011 et

2016

15-24 ans 65 ans et + 14-24 ans 65 ans et +

2012-2016 Saône-et-Loire 24% 28% 9% 24%

France métropolitaine 22% 23% 12% 19%

2017 Saône-et-Loire 30% 24%

Tableau 4 : comparaison de la répartition des tués selon l’âge entre la période 2012 – 2016 et 2017

Tranche
d’âges des

tués
2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-14 2 1 1 0 3 1

15-24 10 5 13 (34%) 13 (29%) 8 (19%) 14 (30%)

25-44 10 11 9 13 6 10

45-64 10 5 6 11 13 10

65 et plus 14 (30%) 12 (35%) 9 8 13 (30%) 11 (23%)

Total 46 34 38 45 43 46

Tableau 5 : répartition des tués par âge depuis 2012

En 2017 la part des tués dans la classe d’âge 15-24 ans est en augmentation de 25 % par rapport
aux moyennes de la période 2012-2016.
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Une baisse des accidents mortels et des tués sur la RCEA depuis 2015

Autoroute RN RD VC
Autres

réseaux
Total

2012-2016 Accidents
mortels

12 23 122 36 1 194

Répartition 6% 12% 63% 19% 1% 100%

2017 Accidents
mortels

2 2 24 7 35

Répartition 6% 6% 68% 20% 100%

Tableau 6 : comparaison de la répartition des accidents mortels selon la catégorie de voie entre la période 2012 – 2016 et 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Autoroute 2 3 3 5 3 4

RCEA 2 3 3 11 6 5

RD 30 20 27 23 28 29

VC 12 8 5 6 6 8

Total 46 34 38 45 43 46

Tableau 7 : répartition des tués par réseau depuis 2012

Les routes départementales restent les voies où l’on recense de manière constante le plus
d’accidents mortels. En 2017, le réseau national a connu une baisse importante de la mortalité.
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Illustration 3 : répartition des accidents mortels depuis 2012
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Une mortalité importante hors agglomération et hors autoroute

En
agglomération

Hors
agglomération

et hors
autoroute

Sur autoroute Total

2012-2016 Tués 55 135 16 206

Répartition des
tués

27% 66% 8% 100%

2017 Tués 8 34 4 46

Répartition des
tués

17% 74% 9% 100%

Tableau 8 : comparaison de la répartition des tués selon le milieu entre la période 2012 – 2016 et 2017

En 2017, les 3/4 des tués sont recensés hors agglomération et hors autoroute, alors que la
moyenne des années 2012-2016 représentait les 2/3.

Des comportements à risque particulièrement meurtriers

Un tué peut être répertorié dans plusieurs critères.

La cause "Autres" évolue au fur et à mesure des détails connus sur chaque accident et peut
comprendre éblouissement, pneu crevé, assoupissement, malaise probable, wheeling, ...

L’accident du bus du 8 janvier 2017 avec les 4 tués est comptabilisé « Vitesse » ; l’accident du
1er avril 2017 avec les 6 tués est comptabilisé « Vitesse » et « Stupéfiants » ; l’accident du
27 décembre 2017 avec les 3 tués est comptabilisé « Alcool » et « Stupéfiants ».

On observe une hausse importante des tués dans un accident avec un conducteur sous conduite
après usage de substances psychoactives (alcool, stupéfiants) et des accidents liés à la vitesse.
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Illustration 4 : répartition des tués par cause
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Une plurimortalité exceptionnelle

15 tués ont perdu la vie dans 4 accidents ayant fait plusieurs tués chacun : 2 tués, 3 tués, 4 tués
et 6 tués par accident. 

C’est la première fois que l’on recense un accident avec 6 tués sur les 12 dernières années.

Il faut remonter à 2005 pour voir un accident avec 5 tués.

Il faut remonter à 2010 pour voir un accident avec 4 tués.

Année

2 tués dans un
accident

3 tués dans un
accident

4 tués dans un
accident

5 tués dans un
accident

6 tués dans un
accident

Nombre
de tués

dans ces
accident

s
Nombre
de tués

Nombre
d’accide

nts

Nombre
de tués

Nombre
d’accide

nts

Nombre
de tués

Nombre
d’accide

nts

Nombre
de tués

Nombre
d’accide

nts

Nombre
de tués

Nombre
d’accide

nts

2005 14 7 6 2 5 1 25

2006 6 3 6

2007 6 3 4 1 10

2008 12 6 3 1 15

2009 8 4 3 1 11

2010 10 5 4 1 14

2011 2 1 3 1 5

2012 2 1 2

2013 4 2 4

2014 2 1 6 2 8

2015 6 3 6

2016 6 3 3 1 9

2017 2 1 3 1 4 1 6 1 15

Tableau 9 : historique de la plurimortalité

En Saône-et-Loire, l’année 2017 est atypique en terme de plurimortalité.

Depuis 2005, il n’y a jamais eu dans une même année des accidents avec 2, 3 , 4 et 6 tués.
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 1.2 Focus par enjeux de la sécurité routière 2018 – 2022

Les enjeux pour la Saône-et-Loire en termes de sécurité routière sont définis par le Document
général d’orientations et sont les suivants :

A – Risque routier professionnel

Le risque routier professionnel est la première cause de décès au travail. Il se décompose en
deux risques distincts :

• le risque « trajet professionnel » / « mission » qui est un déplacement dans le cadre de
l’activité professionnelle

• le risque « trajet domicile - travail » qui est un déplacement entre le domicile et le travail.

En moyenne sur 5 ans (2012-2016), on compte 18 tués par an.

En 2017, on recense 4 tués en Saône-et-Loire dans 4 accidents liés au travail, contre 22 tués pour
l’année 2016 et 17 tués pour l’année 2015.

B – Conduite après usage de substances psychoactives (alcool, stupéfiants)

La moyenne sur 5 ans (2012-2016) est de 9 tués dans un accident avec conducteur alcoolisé et
de 5 tués dans un accident avec conducteur drogué.

En 2017, on recense 10 tués dans un accident avec conducteur alcoolisé et de 14 tués dans un
accident avec conducteur drogué.

C – Jeunes (14-29 ans)

La moyenne sur 5 ans (2012-2016) est de 13 tués par an.

En 2017, on recense 17 tués.

D – Seniors (65 ans et plus)

La moyenne sur 5 ans (2012-2016) est de 11 tués par an.

En 2017, on recense 11 tués de 65 ans et plus, dans 11 accidents.

F – Deux-roues motorisés

En moyenne sur 5 ans (2012-2016), on compte 8 tués par an.

En 2017, on recense 7 tués en 2 RM dans 7 accidents (6 tués en 2016 et 8 tués en 2015).
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 1.3 Focus sur les usagers vulnérables

Les usagers vulnérables regroupent les usagers Piéton et Deux roues motorisés ou non.

Accidentologie Piéton

La moyenne sur 5 ans (2012-2016) est de 6 piétons tués hors autoroute par an.

Le bilan de 2017 est de 2 tués contre 4 en 2016.

Accidentologie Vélo

La moyenne sur 5 ans (2012-2016) est de 2 personnes tués en vélos hors autoroute par an.

Le bilan de 2017 est de 3 tués contre 2 en 2016 et 2015.

Usagers vulnérables

Piéton Vélo
Deux roues
motorisés

Total

2012 11 3 11 25

2013 3 4 8 15

2014 7 1 6 14

2015 7 2 8 17

2016 4 2 6 12

2017 2 3 7 12

Tableau 10 : répartition du nombre de tués Usagers vulnérables depuis 2012

Le nombre d’usagers vulnérables tués est le plus faible depuis 2012.

Alors que le nombre de tués a augmenté depuis l’année dernière, le nombre de tués Usagers
vulnérables est stable.
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 1.4 En synthèse, les marqueurs forts annuels de la sécurité routière

• 2017 (46 tués)

• Plurimortalité : 15 tués en 4 accidents

• Stupéfiants : 14 tués

• Alcool : 10 tués

• Jeunes (14-29 ans) : 17 tués

• Vitesse : 17 tués

• Baisse de la mortalité sur la RCEA : 5 tués

• Baisse des tués chez les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, 2RM) : 12 tués

• 2016 (43 tués)

• Seniors (65 ans et plus) : 13 tués

• Vitesse : 14 tués

• Baisse des tués chez les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, 2RM)

• 2015 (45 tués)

• Jeunes (15 – 24 ans) : 13 tués

• RCEA : 11 tués

L’année 2017 est marqué par une plurimortalité très forte. De plus, on observe une hausse

importante des tués liés à une conduite après usage de substances psychoactives. Les thématiques

Vitesse et Jeunes, marqueurs des 2016 et 2015, perdurent dans les causes d’accidents mortels.

En revanche, on observe une baisse de la mortalité sur la RCEA depuis 2015 et une baisse des tués

chez les usagers vulnérables.
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 2 ACTIONS DE RÉPRESSION

Plusieurs types de contrôle sont à distinguer :

• Action des forces de l’ordre.

Zoom : depuis septembre 2017, 15 mises en fourrière administrative de véhicule.

• Contrôle sanction automatisé

• Réponse rapide de contrôle : il s’agit suite à une évolution significative du nombre de tués
en terme de cause ou de personnes concernées d’organiser des contrôles spécifiques en
réponse à cette évolution.

• Semaines ou week-end à thèmes

 2.1 Action des forces de l’ordre

 2.1.1 Quelques chiffres

9 040 infractions relatives à la vitesse (hors CSA mobile) ont été relevées en 2017 dans le
département par l’ensemble des forces de l’ordre, contre plus de 6 800 en 2016 (soit + 33%) et
7 700 en 2015.

En périmètre GGD, on observe en 2017 une hausse de 9 % d’infractions graves génératrices
d’accidents.

En périmètre DDSP, on constate une augmentation de 13 % du nombre d’heures d’utilisation de
l’eurolaser.

 2.1.2 Des actions de contrôle plus ciblées

 2.1.2.1 Groupement de gendarmerie départementale (GGD)

La GGD71 a organisé plusieurs opérations particulières :

• Des contrôles spécifiques bus sur la RCEA le 27 janvier 2017, le 18 février 2017 et le
25 février 2017 et d’autres aléatoires à l’initiative des unités ;

• Une opération zonale de contrôle coordonné a eu lieu le 21 mars 2017 (ceintures,
téléphones et distracteurs) ;

• Une opération police route sur la RCEA avec appui hélicoptère le 9 mai 2017 ;

• Des contrôles spécifiques Bus sur la RCEA les 14 et 17 avril 2017 de nuit (week-end de
Pâques pour les trajets Suisse -Portugal) et le week-end du 14 mai ainsi que d’autres
aléatoires à l’initiative des unités.

• Un contrôle coordonné groupement « sortie de discothèque » en réponse rapide aux
derniers accidents mortels impliquant des jeunes a eu lieu les nuits du samedi 27 au
dimanche 28 mai 2017 et 24 au dimanche 25 juin 2017 ;
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• Renforcement des services lors des ponts du mois d’avril et mai ;

• Civil été le 13 juillet 2017 sur l‘A6, opération préventive et répressive zonale ;

• Les journées des 29 juillet 2017 et 12 août 2017 classées noires ont fait l’objet d’une
surveillance continue pendant 24 heures entre 4h00 le jour J et 4h00 le lendemain ;

• Renforcement des services tout l’été et particulièrement les week-ends de départs et
retours de vacances ;

• Renforcement du taux d’emploi des 9 véhicules CSA (3 ETM 6 ETED) depuis début
septembre 2017. Dans ce cadre, 4 contrôles coordonnés et simultanés par mois sur le
département sont organisés ;

• Des contrôles poids lourds (conditions de travail, équipement des véhicules et pesée) avec
le concours de la DREAL sont effectués mensuellement  (environ 25 par mois).

 2.1.2.2 Direction départementale de la sécurité publique (DDSP)

La DDSP71 a organisé plusieurs opérations particulières : 

• Opération contrôles alcoolémie le 1er janvier 2017 pour la St Sylvestre sur les 4 CSP ;

• Opération contrôles départs en vacances d'hiver le 17 février 2017 à Chalon-sur-Saône ;

• Contrôles routiers par les 12 motards de la DUMZ du 6 au 10 juin 2017 sur les 4 CSP ;

• Opération coordonnée avec avion de la PAF et 12 motards de la DMUZ et effectifs de la
CSP à Montceau les Mines le 6 juin 2017 ;

• Opération contrôle alcoolémie par les motards de la DUMZ le 10 juin 2017 à Mâcon ;

• Opération contrôle alcoolémie avec la police municipale à Chalon-sur-Saône le
30 juin 2017 ;

• Opération contrôle bus scolaires le 19 septembre 2017 à Mâcon  ;

• Opération contrôle bus scolaires le 22 septembre 2017 à Chalon-sur-Saône ;

• Opération contrôle départs vacances de Noël le 22 décembre 2017 à Chalon-sur-Saône ;

• Opération de fin d’année Alcool – stupéfiants.
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 2.2 Contrôle sanction automatisé

 2.2.1 L’état du parc

Le parc de radars en Saône-et-Loire est composé à ce jour de 36 radars.

Ils se répartissent de la façon suivante :

• 32 radars fixes :

• 18 radars « classiques », dont 8 sont passés en double sens en 2016 – 1er trimestre
2017, permettant un contrôle dans les 2 sens de circulation ;

• 9 radars discriminants, qui distinguent les véhicules légers et les poids lourds ;

• 3 radars vitesse moyenne ;

• 2 radars contrôle de franchissement passage à niveau ;

• 3 radars chantier ont été installés en 2017 ;

• 1 itinéraire sécurisé en fonctionnement.

 2.2.2 Quelques chiffres

Le nombre d’infractions relevées par les radars automatiques reste stable : le département
compte 36 radars automatiques qui ont relevé plus de 152 000 infractions à la vitesse en 2017,
contre plus de 153 000 en 2016 (183 584 en 2015).

 2.2.3 Programme de déploiement 2017 et perspective 2018

 2.2.3.1 Radar vitesse moyenne

La demande de retrait du radar tronçon (ETVM 20064) de la section Charnay/Prissé sur RN79 a
été effectuée à l’automne 2017 (date de démarrage des travaux) pour une dépose au premier
trimestre 2018.

Un nouveau radar est implanté sur la RN70 à Blanzy. Il est situé dans la zone à 70 km/h, sur une
section à 2 voies avec des bretelles d’insertion, où la circulation est très importante, et qui a connu
plusieurs accidents graves, dont notamment un mortel fin 2015. Il flashe dans le sens Montceau-
les-Mines vers Montchanin. Il est opérationnel depuis le 20 septembre 2017 et a flashé 3 384 fois.

 2.2.3.2 Itinéraire sécurisé

Le premier itinéraire est opérationnel depuis le 25 janvier 2017 sur la RD973 entre Autun et Nolay.
L’itinéraire de 31,36 km, allant du PR 51+717 au PR 72+1027 est jalonné de 5 panneaux
avertisseurs. Il a flashé 3 770 fois.

Un deuxième itinéraire est opérationnel sur la RCEA entre Paray le Monial et Charolles. 3
panneaux avertisseurs sont implantés sur les 10,08 km de la section bidirectionnelle (PR 18+000
au PR 27+790 de la RN79).

Le troisième itinéraire sur la RD673 de Poulans à Chatenoy en Bresse est long de 35,33 km et
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compte 10 panneaux avertisseurs.

Un dernier itinéraire a été identifié et est non opérationnel : la RD980 entre Cluny et Montceau sur
36,67 km. Il n’y a pas encore de panneaux avertisseurs.

 2.2.3.3 Radar de chantier

3 radars ont fonctionné durant 2017 :

Route Lieu Pose/dépose
Nombre de flash depuis le

1er janvier 2017

RN 70 Blanzy Dépose le 03/02/17 1 654

RN 80 Ecuisses Dépose en 02/17 818

RN 70 Génelard Pose le 08/06/17 41 146

Tableau 11 : radar de chantier en 2017

 2.2.3.4 Déplacement du point d'entrée du radar Vitesse Moyenne n°20200 existant
sur la RN80 à Marcilly les Buxy

Un des points d’entrée du contrôle a été positionné au niveau d’un échangeur pour se trouver au
plus proche des réseaux. Mais, on constate aujourd’hui que certains automobilistes empruntent
l’échangeur pour échapper au contrôle. Ces véhicules circulent à grande vitesse sur les bretelles
de l’échangeur et sans toujours respecter le panneau "stop" implanté à l’extrémité de la bretelle de
sortie. La mise en service de radar a réduit le nombre d’accidents sur cette branche de la RCEA
très accidentogène, mais a déplacé l’insécurité sur les voies adjacentes.

Le Préfet a sollicité le Délégué à la Sécurité routière dans un courrier du 02 mai 2017 pour le
déplacement du point d’entrée de ce radar.

Le Délégué dans un courrier du 02 juin 2017 s'est engagé à organiser une visite de site
prochainement afin de déterminer la faisabilité technique du déplacement du point d'entrée.

 2.2.3.5 Externalisation de la CONDUITE des voitures-radars

La conduite de voitures-radar confiée à des prestataires privés en Normandie est effective (et non
plus comme seulement à titre expérimentale). Son extension à d'autres régions n’est pas
programmée pour l’instant.
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 2.3 Semaines ou week-end à thèmes

Les semaines à thèmes se déroulent avec un rythme de 1 par mois avec présence de l’autorité
préfectorale et si possible du procureur. Elles sont systématiquement médiatisées et relayées sur
le portail Facebook de la Préfecture :

• du 23 au 29 janvier 2017, du 22 au 28 mai 2017 et du 20 au 23 octobre : vitesse / ceinture 

• du 13 au 19 février 2017 et du 10 au 13 novembre 2017 : priorité / téléphone

• du 20 au 26 mars 2017 : ceinture

• du 24 au 30 avril 2017 et du 22 au 25 septembre 2017 : deux roues motorisés

• du 25 juin au 2 juillet 2017 et du 30 décembre 2017 au 1er janvier 2018 : alcool / stupéfiants

Une alternative aux poursuites est mise en œuvre par le parquet de Mâcon sur les différentes
thématiques.
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 2.4 Présences préfectorales lors des opérations de contrôle (réponses
rapides, contrôle à thème)

• 27 janvier 2017 sur la RCEA en présence de Mme la Directrice de cabinet du préfet de
Saône-et-Loire suite à l’accident de bus dans le Charollais.

• 15 février 2017 sur la RCEA en présence de Mme la Directrice de cabinet du préfet de
Saône-et-Loire lors de contrôles sur le non-respect des priorités et distracteurs de la
conduite.

• 25 février 2017 (contrôle coordonné « discothèques » GGD 71 et 01) aux alentours des
discothèques du département en présence de Mme la Directrice de cabinet du préfet de
Saône-et-Loire.

• 23 mars 2017 en présence de Mme la Directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire
lors de contrôles sur le non-respect du port de la ceinture.

• 25 juin 2017 (opération « discothèques ») en présence de Mme la Directrice de cabinet du
préfet de Saône-et-Loire lors de contrôles sur le thème de l’alcool et des stupéfiants.

• 13 juillet 2017 sur l’A6 dans la cadre de Civil été en présence de Mme la Directrice de
cabinet du préfet de Saône-et-Loire

• 13 et 14 juillet 2017 : opération 14 juillet

• 26 juillet 2017 sur la RD906 à Saint-Albain en présence de Mme la Directrice de cabinet du
préfet de Saône-et-Loire lors d’une opération de contrôles vitesse.

• 19 septembre 2017 (opération rentrée scolaire) en présence de la Mme la directrice
départementale de la sécurité publique et de Mme la Directrice de cabinet du préfet de
Saône-et-Loire lors d’une opération de contrôles de bus scolaires au lycée Lamartine à
Mâcon.

• 19 septembre 2017 sur la RD 906 Saint-Oyen en présence de Mme la Directrice de
cabinet du préfet de Saône-et-Loire.

• 22 septembre 2017 sur le parking du Colisée à Chalon-sur-Saône en présence de M. le
sous-préfet de Chalon-sur-Saône lors d’une opération de contrôles de bus scolaires.

• 20 octobre 2017 sur la RN79 (RCEA) à Milly-Lamartine en présence de Mme la Directrice
de cabinet du préfet de Saône-et-Loire lors de contrôles sur le non respect des limitations
de vitesse et non port de la ceinture.

• 10 novembre 2017 sur la RD906 entre Crèches-sur-Saône et Varennes-les-Mâcon en
présence de Mme la Directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire lors de contrôles sur
le non respect des priorités et usage de distracteurs de la conduite.

• 13 novembre 2017 avec Mme la sous-préfète de Louhans lors d’une patrouille de la
Gendarmerie Nationale.

• 24 novembre 2017 sur la RN80 (RCEA) en présence de Mme la Directrice de cabinet du
préfet de Saône-et-Loire lors d’une opération de contrôles de poids lourds.

• 13 décembre 2017 : opération de contrôle Piéton au centre-ville de Mâcon.

• 31 décembre 2017 : opération de contrôle de fin d’année.
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 3 ACTIONS DE PRÉVENTION

Le coordinateur s'appuie sur un réseau d’environ 80 intervenants départementaux de sécurité
routière (IDSR) pour mener à bien les actions des actions de prévention de sécurité routière.

La direction départementale des territoires (DDT) a soutenu environ 280 demi journées d’actions
de prévention en 2017 pour environ 22 000 personnes sensibilisées, par :

• Mise à disposition d’IDSR qui peuvent assurer l’animation d’ateliers ou de conférences ;

• Prêt de matériels (lunettes simulant un état alcoolique, simulateur deux roues motorisés,
bar pédagogique, test-o-choc, reflexiometre) ;

• Octroi d’aides financières.

Les forces de l’ordre ont également animé de nombreuses actions de sensibilisation auprès des
plus jeunes, des conducteurs de deux-roues ou des seniors.

La DDSP a ainsi sensibilisé 2 660 personnes et le GGD 2 580 personnes.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de
demi journées
d’actions de
prévention

217 251 322 447 213 280

Nombre de
personnes

sensibilisées
15 600 18 600 22 500 18 800 14 500 22 000

Tableau 12 : volumétrie des actions de prévention depuis 2012

 3.1 Bilan de l’appel à projets 2017

27 projets ont ainsi pu être financés pour un montant global de 30 000 € soit 50 % de l’enveloppe
disponible. Notamment :

• La création de jeux pédagogiques lors du temps périscolaire ;

• Un spectacle de théâtre pour un établissement scolaire ;

• Des séances de recyclage du code de la route pour les seniors ;

• L’organisation d’une navette pour une discothèque.
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 3.2 Quelques actions de prévention

 3.2.1.1 Pour l’enjeu « Alcool / Stupéfiants »

Une opération de prévention en discothèque doublée d’une opération de contrôles aux abords des
discothèques a été organisée le 25 février 2017. Les contrôles ont été coordonnés entre la police
et la gendarmerie de Saône-et-Loire, mais également avec la gendarmerie de l’Ain.

Une opération de sensibilisation a été organisée lors du 8ème rassemblement motos et trike de
l’association Bresse'Poulos à Louhans du 19 au 21 mai 2017 (400 motards).

D’autres actions ont été menées, notamment lors des Nuits Bressanes à Louhans, les 13 et
14 juillet 2017, lors du bal des pompiers à Montceau les Mines le 13 juillet 2017 et le 13 juillet
2017 dans le cadre d’une opération départementale 14 juillet de prévention Alcool sur 7 lieux :
Mâcon, Chalon-sur-Saône, Louhans, Charolles, Autun, Le Creusot et Montceau (3 500 éthylotests
distribués). Cette même opération a été reconduite le 29 décembre 2017.

Une opération de sensibilisation auprès de 400 personnes a été organisée en partenariat avec
Alcool Assistance lors de la fête de la bière de La Clayette le 21 octobre 2017.

 3.2.1.2 Pour l’enjeu « Jeunes »

Des opérations de sensibilisation des élèves de collège, dans la cadre des préparations à l’ASSR,
et des CFA et des personnes engagées dans le cadre du Programme « Garantie Jeunes » de la
Mission locale du Mâconnais ont été organisées.

Plusieurs classes de primaire ont participé à des ateliers sécurité routière le 1er juin, dans le cadre
de la semaine nationale du vélo à l’école.

En octobre, une opération de distribution de gilets haute visibilité dans le cadre de l’opération Bien
vu Ensemble a été organisée avec la mairie de La Chapelle de Guinchay pour les 300 élèves de
l’école primaire.

 3.2.1.3 Pour l’enjeu « Seniors »

Des actions de sensibilisation à la sécurité routière et remise à niveau du code de la route ont été
menées avec l‘association Loisirs et Solidarité des Retraités (les 21 septembre, 14 et 16
novembre 2017, 100 personnes), l’UDSP 71 (le 1er mars 2017 – présence de Mme la Directrice de
cabinet du Préfet de Saône-et-Loire, 30 personnes), la ville de Montceau les Mines (le 3 octobre
2017, 200 personnes), le conseil départemental dans le cadre du Salon évoluvies (27 et
28 octobre 2017, 200 personnes) et la ville d’Epinac (60 personnes).

En lien avec l’association Prévention routière, Mme la Directrice de cabinet du Préfet de Saône-et-
Loire a participé à une séance de remise à niveau du code de la route à Ouroux-sur-Saône le
1er mars 2017.

Une conférence Conduite et vieillissement a été organisée par le Préfet de Saône-et-Loire le
19 octobre 2017 en partenariat avec la MSA.

Une opération de distribution de 400 brassards réfléchissants a été organisée par la DDSP dans
les maisons de retraite de Charnay les Macon.
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 3.2.1.4 Pour l’enjeu « Deux roues motorisés »

Trois opérations « 1 motard = 1 parrain » d’une journée ont été organisées par la GGD.

Une sortie pédagogique a rassemblé une vingtaine de motards le 30 avril 2017.

Une trentaine de motards ont été sensibilisés le 10 juin lors d’une journée sur le circuit « Vaison
piste ».

L’opération Moto Été jeunes s’est déroulée à Mâcon du 10 au 12 juillet 2017.

Et enfin, le 10 septembre 2017, le moto club de Chalon a proposé un rassemblement 50 et 125
CC dans un cadre sécurisé et en y associant une opération de sécurité routière sensibilisant
environ 200 jeunes.

 3.2.1.5 Pour l’enjeu « Risque routier professionnel »

Pour la première fois dans le département, une initiative a été mise en place pour toucher les
maires : 150 maires ont été sensibilisés lors de rencontres par arrondissement qui ont permis un
échange de bonnes pratiques. La Saône-et-Loire a été sollicitée par la Délégation à la Sécurité
routière pour présenter cette expérience devant les autres départements.

La semaine de la sécurité au travail, du 9 au 12 mai 2017, a été l’occasion de mobiliser différents
partenaires sous l’impulsion de la Préfecture : la mairie de Mâcon, le Conseil départemental
(premier employeur du département), la chambre de commerce et la chambre des métiers,
l’association Prévention routière et la CARSAT.

La ville de Mâcon s’est fortement investie sur le sujet du risque routier professionnel avec plus de
70 personnes sensibilisées sur 2 journées (9 mai et 12 octobre 2017).

APRR et la Chambre des métiers et de l’artisanat ont aussi organisé des ateliers les 19 et
26 octobre 2017 (2 x 30 personnes).

Par ailleurs, des ateliers de sensibilisation au risque routier sont organisées tous les mois auprès
des personnels de l’ADMR (anciennement « Aide à domicile en milieu rural »), qui ont permis de
sensibiliser une dizaine de personne par journée.

 3.2.1.6 Pour l’enjeu « Personnes en difficultés »

Tous les mois, des ateliers de sensibilisation au risque routier permettent de sensibiliser une
dizaine de personne par journée pour le compte de l'AMEC (association médico-éducative
chalonnaise, pour adultes handicapés mentaux). 

 3.2.1.7 Pour l’enjeu « Grand Public »

Plusieurs actions à noter :

• Les 1 et 2 juillet 2017, stands sur le circuit de Bresse dans le cadre de l’opération
« 1 circuit pour le cerveau » avec Le Lions Club : 500 personnes ;

• Les 13, 22 et 29 juillet 2017, opérations de sensibilisation à l'hypovigilance sur l'aire de
Saint-Albain de l’A6 : 600 personnes ;

• Le 8 octobre à Saint Berain Sur Dheune lors de la Fête de l’Automne : 200 personnes
sensibilisées ; 

• Le 14 octobre à Mâcon, 200 personnes sensibilisées lors des journées de la sécurité
intérieure.
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 3.3 Quelques chiffres

Enjeu Demi-journées de
sensibilisation

Public touché Budget hors fonctionnement

En unité En % En unité En % En euros En %

Jeunes 135 9% 5 776 25% 15 242 € 26%

2RM 61 22% 1 500 7% 14 179 € 25%

Alcool -
stupéfiants

13 5% 8 130 36% 10 582 € 18%

Seniors 15 5% 741 3% 1 603 € 3%

Personnes en
difficulté

14 5% 150 1% 1 400 € 2%

Risque routier
professionnel

16 6% 198 1% 827 € 1%

Grand public 26 9% 6 196 27% 13 938 € 24%

TOTAL 280 100% 22 691 100% 57 771 € 100%

Tableau 13 : chiffres des actions de prévention

Pour mémoire, le budget fonctionnement est de 13 937 €, répartis en 7 801 € pour la

communication, 1 479 € pour l’entretien du matériel et 4 657 € de frais de pilotage des IDSR

(formations et séminaire annuel).
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