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Le présent document constitue le bilan départemental de sécurité routière de la Saône-et-
Loire  pour  l’année  2021,  tant  pour  les  volets  accidentalité,  prévention,  répression  et
communication.
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 1 La programmation partagée d’une politique pluri-annuelle

Pour  la  première  fois,  le  Document  Général  d’Orientations  (DGO)  2018-2022  pour  la
sécurité  routière  a  formalisé  un  processus  de  concertation avec  les  partenaires
institutionnels, les gestionnaires de voirie, ainsi que de nombreux acteurs impliqués dans
la  politique  locale  de  sécurité  routière  (forces  de  l’ordre,  autres  services  de  l’État,
département,  direction  interdépartementale  des  routes,  principales  agglomérations,
associations….)

Le DGO se fonde sur  l’étude statistique comparative de l’accidentologie locale sur  les
périodes  récentes.  Cette  étude  permet  d’identifier  les  principaux  enjeux  pour  le
département,  donc  les  cibles  prioritaires  sur  lesquelles  il  faut  agir  pour  diminuer  le
nombre des accidents.

Le DGO a ainsi retenu pour le département de la Saône-et-Loire, les 5 enjeux ci-dessous,
parmi les 8 enjeux identifiés au niveau national :

• A – Risque routier professionnel

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

• C – Jeunes (14-29 ans)

• D – Seniors (65 ans et plus)

• F – Deux-roues motorisés

Quatre types d’orientations d’actions ont été arrêtés pour chacun des 5 enjeux cités ci-
dessus :

• Améliorer la connaissance

• Sécuriser les infrastructures

• Informer, former, éduquer, sensibiliser

• Contrôler et sanctionner
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 2 Un bilan dégradé par rapport à l’année précédente

 2.1 Le bilan de l’accidentalité

Il est important de souligner, à titre liminaire, que les données d’accidentalité analysées ci-
dessous sont provisoires, les résultats définitifs ne seront pas disponibles avant la fin du
mois de mai 2022.

L’évolution en 2021 est marquée par une augmentation sensible du nombre d’accidents
par rapport à 2020 (+30%).

La  situation s’est  donc  sensiblement  dégradée par  rapport  à  celle  de  2020 mais,  l’an
dernier, des mesures sanitaires avaient notamment conduit à un confinement strict durant
près de deux mois (du 17 mars au 11 mai 2020). 

Illustration 2 : évolution de l’accidentalité corporelle sur la période 2011 – 2021
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Illustration 1 : évolution de l’accidentalité mortelle sur la période 2011– 2021
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La comparaison avec l’année 2019 est en conséquence plus pertinente : 505 accidents et
48 tués sur l’ensemble de l’année.

Avec 15 décès de moins qu’en 2019, la mortalité routière est en baisse de 31 % en 2021. 

Cependant,  il  est  important  de  souligner  que  l’année  2019  correspond  à  une  année
« noire » en termes de mortalité routière. 

Par  ailleurs,  l’année 2021  a  connu,  à  l’instar  de  l’année 2020,  des  restrictions  liées  au
contexte  sanitaire,  notamment  un couvre-feu  et  la  fermeture  des  bars,  restaurants  et
discothèques au cours du premier semestre.

Enfin, on constate une stabilisation du nombre d’accidents corporels et de blessés par
rapport à 2019 :

• le nombre d’accidents corporels enregistrés en 2021 par les forces de l’ordre est en
baisse de seulement 8 % par rapport à l’année 2019, avec 467 accidents (soit 40 de
moins qu’en 2019 ) ;

• Le nombre de personnes blessées en 2021 est stable par rapport à 2019, avec 614
blessés (soit un de plus qu’en 2019 ).

Ainsi, force est de constater qu’une augmentation des conduites à risque a accompagné la
fin des principales mesures sanitaires. 

À  noter que les trois quarts des tués se concentrent sur le second semestre 2021, avec
environ 1 tué en moyenne par semaine (cf graphique ci-dessous). Les deux mois les plus
meurtriers sont respectivement ceux de juillet (7 décès) et de décembre (6 décès).

Le premier semestre, fortement impacté par des restrictions liées à la pandémie, apparaît
relativement peu accidentogène avec moins de 0,5 tué en moyenne par semaine.

Accidents Accidents mortels Tués Blessés

Saône-et-Loire

31/12/2021 467 31 33 614

31/12/2020 360 26 27 438

31/12/2019 507 46 48 613

Evolution
2019 /2021

-8 % -33 % -31 % 0 %

France
métropolitaine

Evolution
2019 / 2021

-4 % NC -9 % -5 %

Tableau  1 :  valeurs des indicateurs d'accidentalité  pour  l'année 2021.  L’année 2020 étant  atypique,  l’accidentalité
routière est comparée à l’année 2019.
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Illustration 3 : comparaison en relatif de l'accidentalité selon les périodes de l'année

Une mortalité des usagers vulnérables à la baisse

Piéton Cycliste 2RM Automobiliste
(VL / VU)

Autres
usagers

Total

2013

Tués 3 4 8 17 2 34

Répartition des
tués

9 % 12 % 24 % 50 % 6 % 100 %

2019

Tués 5 2 14 23 4 48

Répartition des
tués

10 % 4 % 29 % 48 % 9 % 100 %

2020

Tués 5 0 9 10 3 27

Répartition des
tués

18 % 0 % 33 % 37 % 11 % 100 %

2021

Tués 1 3 6 22 1 33

Répartition des
tués

3 % 9 % 18 % 67 % 3 % 100 %

Tableau 2 : comparaison de la répartition des tués selon le mode de déplacement pour les années 2013, 2019,
2020 et 2021
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À l’exception des cyclistes dont la mortalité reste stable, le nombre de décès de piétons
et de deux-roues motorisés est en baisse sensible par rapport à 2019 (10 décès contre 21
en 2019).

Une mortalité importante des 65 ans et plus

Tranche
d’âges

des tués

2013 2019 2020 2021

Tués Répartition des
tués

Tués Répartition des
tués

Tués Répartition des
tués

Tués Répartition des
tués

0-13 1 3 % 1 2 % 2 7 % 1 3 %

14-17 0 0 % 3 6 % 0 0 % 1 3 %

18-24 5 15 % 7 15 % 3 11 % 6 18 %

25-29 4 12 % 4 8 % 0 0 % 1 3 %

65-74 8 23 % 6 12 % 5 18 % 4 12 %

75 et plus 4 12 % 7 15 % 3 11 % 5 15 %

Tableau 3 : comparaison de la répartition des tués par âge entre les années 2013, 2019, 2020 et 2021

Les seniors représentent 27 % des tués sur les routes de Saône-et-Loire en 2021.  Cette
proportion est proche de celle des années précédentes (29 % en 2000 et 27 % en 2019)
ainsi que de la moyenne nationale : 26 % des tués sur les routes françaises en 2021 sont
des seniors.
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Illustration 4 : évolution du nombre de tués "usagers vulnérables" depuis 2013
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Une majorité de décès sur le réseau routier départemental

Autoroute RN (RCEA) RD VC Total

2013
Tués 3 2 21 8 34

Répartition des tués 9 % 6 % 62 % 23 % 100 %

2019
Tués 3 2 34 9 48

Répartition des tués 6 % 4 % 71 % 19 % 100 %

2020
Tués 2 1 17 7 27

Répartition des tués 7 % 3 % 63 % 26 % 100 %

2021
Tués 5 1 19 8 33

Répartition des tués 15 % 3 % 58 % 24 % 100 %

Tableau 4 : comparaison de la répartition des tués selon la catégorie de voie entre les années 2013, 2019, 2020
et 2021

Le nombre de décès sur l’autoroute A6 a sensiblement augmenté en 2021. Néanmoins,
cette infrastructure reste relativement peu accidentogène au regard de son trafic. 

Le réseau routier départemental totalise, comme chaque année, le nombre de tués le plus
important (près de 60%) mais il s’agit du réseau le plus vaste de Saône-et-Loire (après le
réseau communal) avec 5 258 km de routes.

Enfin,  la  RCEA  (route  Centre  Europe  Atlantique),  qui  a  bénéficié  de  travaux  très
importants ces dernières années, reste en 2021 une infrastructure peu accidentogène au
vu de son trafic.

Une mortalité importante en agglomération

En agglomération

2013
Tués 8

Répartition des tués 23 %

2019
Tués 16

Répartition des tués 33 %

2020
Tués 6

Répartition des tués 22 %

2021
Tués 10

Répartition des tués 30 %

Tableau 5 : comparaison de la répartition des tués selon le milieu entre les années 2013, 2019, 2020 et 2021
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La mortalité en agglomération est  importante avec environ 30 % des  tués,  proportion
proche de celle de l’année 2019.

Des causes comportementales très variées

Causes

2013 2019 2020 2021

Tués
Répartition

des tués
Tués

Répartition
des tués

Tués
Répartition

des tués
Tués

Répartition
des tués

stupéfiants 3 9 % 6 13 % 2 7 % 4 12 %

alcool 10 31 % 10 21 % 6 22 % 6 18 %

vitesse 7 22 % 17 35 % 6 22 % 9 27 %

refus de priorité 3 10 % 7 15 % 3 11 % 5 15 %

déport à gauche 7 22 % 3 6 % 2 2 % 8 24 %

dépassement 0 0 % 1 2 % 0 0 % 1 3 %

perte de contrôle 4 12 % 1 2 % 0 0 % 4 12 %

ceinture / / 0 0 % 2 2 % 2 6 %

Tableau  6 : comparaison de la répartition des tués selon la cause d’accident les années 2013, 2019, 2020 et
2021. Un tué peut être compté dans plusieurs causes.

Les causes comportementales sont très variées et se conjuguent souvent.

Une constante néanmoins que l’on retrouve chaque année : environ 60 % des tués sont
liés à l’une des trois principales causes comportementales : vitesse, alcool et stupéfiants.

Un risque routier professionnel proportionnellement stable par rapport à l’année 2020 et
en baisse par rapport à l’année 2019.
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Risque routier professionnel

2013
Tués 11

Répartition des tués 32 %

2019
Tués 17

Répartition des tués 35 %

2020
Tués 6

Répartition des tués 22 %

2021
Tués 8

Répartition des tués 24 %

Tableau 7 : comparaison de la répartition des tués selon le milieu entre les années 2013, 2019, 2020 et 2021.

Le risque routier professionnel comprend à la fois les  trajets strictement professionnels
ainsi que les déplacements domicile/travail.

Même s’il  convient  d’être  prudent dans  l’analyse des  données,  la  baisse  relative  de  la
mortalité routière liée à un motif professionnel (cf graphique ci-dessous) pourrait peut-
être s’expliquer, du moins partiellement, par l’essor du télétravail à compter de 2020.

 2.2 En synthèse

◦ Une mortalité  routière  en baisse  de  31 %
par rapport à 2019 ,

◦ Mais  une  stabilisation  du  nombre
d’accidents et du nombre de blessés,

◦ Et une augmentation des comportements
à risque depuis le second semestre : un tué
par semaine en moyenne ;

◦ Alcool,  vitesse  ou  stupéfiants :  57%  des
tués en 2021 ;

◦ Usagers  vulnérables  (piétons,
cyclistes, 2RM) : 10 tués.

◦ Seniors (65 ans et plus) : 9 tués ;

◦ Une mortalité  importante  en
agglomération : 10 tués ;

Le département présente un bilan dégradé par rapport à l’année précédente :  33 tués
contre 27 en 2020. 

Il est cependant nécessaire de le relativiser en raison des périodes de confinement liées à
la crise covid-19.

Mais, force est de constater que le niveau de l’accidentalité en 2021 reste extrêmement
préoccupant, avec près d’un mort par semaine en moyenne au cours du second semestre.

Par ailleurs, le bilan du nombre d’accidents et de blessés est équivalent à celui de l’année
2019, année « noire » en termes d’accidentalité.
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En définitive,  on ne constate pas  de tendance baissière  à  l’insécurité  routière  dans  le
département de Saône-et-Loire.

À noter :

• La mortalité en deux-roues motorisés est en diminution avec 6 tués (18 % des tués
contre environ 30 % des tués en 2019 et 2020) ;

• La mortalité des piétons est également en baisse sensible : 1 piéton tué en 2021,
contre 5 en 2019 et 2020 ;

• La mortalité des 65 ans et plus reste préoccupante  avec 27 % des tués ; 

• La baisse constatée de 31% de la mortalité routière en Saône-et-Loire entre 2019 et
2021 est plus importante qu’à l’échelle nationale (-9%) ;

• Une reprise de la mortalité routière au cours du second semestre avec près d’un
mort par semaine en moyenne ;

• le nombre d’accidents et de blessés en 2021 est équivalent à celui de l’année 2019,
année « noire »  en termes  d’insécurité  routière  et  ce,  malgré  les  restrictions  de
circulation et d’activité liées à la pandémie de covid-19.

 3 Les actions de répression

 3.1 L’action du groupement de gendarmerie départementale

Même si  une  reprise  de  la  vie  sociale  et  économique s’est  confirmée par  rapport  au
confinement strict, sur le plan sécurité routière, l’activité des unités du groupement a été
fortement ralentie en raison de l’application des mesures sanitaires liées au Covid-19.

Des opérations de lutte contre l'insécurité routière sont conduites par toutes les unités du
groupement  sur  le  département.  Elles  sont  effectuées,  soit  dans  le  cadre  du  service
quotidien, soit coordonnées et programmées au niveau groupement, compagnie ou EDSR
(escadron départemental de sécurité routière).

Deux services mensuels de contrôle des flux et de lutte contre l'insécurité routière de
niveau groupement en semaine sont effectués.

Tous les mois, un plan mensuel de lutte contre l'insécurité routière est défini ciblant les
thématiques des contrôles (alcool-drogue, vitesses,  fautes de comportement) effectués
par les unités de l'EDSR.

Un contrôle coordonné EDSR « 2e partie de nuit » est mené mensuellement.

Des contrôles poids-lourds (conditions de travail, équipement des véhicules et pesée) avec
le concours de la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement) sont effectués mensuellement.

Des  opérations  coordonnées  en  matière  de  contrôle  de  flux  sont  programmées
mensuellement au niveau zonal.

Des fourrières administratives sont mises en œuvre lorsqu’elles sont possibles (notamment
pour les excès de vitesse de plus de 50 km/h).
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A noter en matière de prévention:

    • Opération prévention routière auprès des lycéens de Paray-le-Monial ;

    • Opération prévention routière auprès d’entreprises (Société BREVET, SFERIS,..) ;

    • Opération « 10 de conduite » du 29 novembre au 10 décembre en faveur des collégiens
de Chauffailles, La Clayette, Charolles et Marcigny ;

    • Du 06 au 10 décembre, semaine des CFA de Mercurey et Fontaines dédiée à la sécurité
routière ;

    • Organisation des journées trajectoires les 12 et 19 juin et le 02 octobre ;

    • Une opération de niveau zonal « Civil été » alternative aux poursuites réalisée sur l’A6
en lien avec les autorités judiciaires et préfectorales le 10 juillet ;

    • Distributions d’éthylotests aux usagers de la route à l’approche de la fête nationale (13
juillet) et du jour de l’An (31 décembre).

Focus sur certaines actions de répression :

•  Une  intensification  des  contrôles  de  transport  régulier  de  personnes  sur  les  liaisons
nationales  et  internationales ;  avec  notamment  2  à  3  opérations  de  contrôle  de  bus
« flixbus » effectuant des trajets internationaux européens par mois ;

• 4 opérations de contrôle zonale des flux ;

• 2 opérations TRIVIUM (contrôle de flux coordonné européen sur 3 ou 4 jours) ;

• Un contrôle de grande ampleur mené sur l’autoroute et la RCEA (route centre Europe
Atlantique)  branche  nord,  qui  a  permis  un  contrôle  exhaustif  des  véhicules  utilitaires
légers ;

•  2 opérations de lutte contre la circulation des véhicules en surcharge sur autoroute les
17 et 24 juillet en deuxième partie de nuit ;

• 1 opération de contrôle des deux-roues motorisé ;

• 1 opération de contrôle des personnes vulnérables le 06 octobre ;

• 1 opération de contrôle des flux « Toussaint » 29 octobre ;

•  2  opérations  mensuelles  de  contrôles  coordonnés  avec  la  DREAL  par  les  brigades
motorisées ;

•  3  opérations  mensuelles  de  contrôles  coordonnés  avec  la  DREAL  par  le  peloton
motorisé ;

• 2 opérations de contrôle des flux avec appui aérien les 8 octobre et 9 décembre pour
déceler les fautes de conduite et les comportements des poids lourds ;

•  Une  surveillance  particulière  des  principaux  axes  lors  du  départ  et  du  retour  des
vacances ;

• Une action spécifique de contrôle dans la nuit de la fête de la musique, fête nationale et
de la Saint-Sylvestre ;

• Des opérations de contrôle des bus scolaires lors de la rentrée des classes de septembre.
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 3.2 L’action de la direction départementale de la sécurité publique 

Après un trafic routier fortement impacté en 2020 par les mesures de restrictions liées à la
crise sanitaire, un retour à la quasi-normalité dans ce domaine a été constaté en 2021 avec
pour corollaire un nombre d’accidents et de blessés sur les routes en hausse. 

Une  attention  particulière  a  été  portée  sur  le  non-respect  des  limitations  de  vitesse,
phénomène déjà constaté en 2020 lors des confinements et surtout des déconfinements
et qui n’a jamais disparu depuis.

Les  contrôles  routiers/vitesse  ont  donc  été  une  des  priorités  de  la  direction
départementale de la sécurité publique de Saône-et-Loire en 2021. Plusieurs grands excès
de vitesse ont été constatés et verbalisés. Ils ont donné lieu à des immobilisations et mises
en fourrière administrative.

La  direction  départementale  de  la  sécurité  publique  de  Saône-et-Loire a  bénéficié  à
plusieurs  reprises  au  cours  de  l’année  2021,  du  renfort  de  12  motards  de  la  DUMZ
(détachements d'unité motocycliste zonale) de Metz durant une semaine. Des opérations
de contrôles ont été réalisées en leur présence sur les quatre circonscriptions de sécurité
publique au mois de février, mars, juin, août, octobre et novembre.

Des  opérations  zonales  à  thème  (sécurité  poids  lourds,  distracteurs,  vitesse  et
comportement, transport en commun scolaire….) ont été organisées au cours de l’année
2021.

Afin de lutter contre les rodéos urbains, de nombreux contrôles ont été organisés durant
l’été  2021,  au  sein  des  4  circonscriptions  de  sécurité  publique  de  la  direction
départementale  de  la  sécurité  publique.  Le  9  juillet  2021,  un  avion  de  la  Police  aux
frontières est venu appuyer le dispositif de contrôle mis en place à Chalon-sur-Saône, afin
de permettre de repérer, depuis le ciel, tout engin motorisé se livrant à cette conduite
particulièrement dangereuse tant pour son conducteur que pour les autres usagers de la
route.

 3.3 Le contrôle sanction automatisé

• 29 radars fixes :

◦ 18 radars « classiques » ou « tourelles » ;

◦ 7 radars discriminants,  qui distinguent les véhicules légers et les poids lourds
dont 4 doubles faces (plaques avant et arrière) ;

◦ 3 radars vitesse moyenne ;

◦ 2 radars contrôle de franchissement passage à niveau.

• 4 itinéraires sécurisés :

. 1  itinéraire  sécurisé  sur  la  D973 entre  Autun et  Nolay  sur  21,360 km du  PR
51+717 au PR 72+1027.

. 1  itinéraire  sécurisé  sur  la  D980  entre  Cluny  et  Montceau-les-Mines  sur
36,670 km du PR 5 + 827 au PR 43 + 546.

. 1  itinéraire  sécurisé  sur  la  D673  entre  Pourlans  et  Chatenoy-en-Bresse  sur
35,330 km du PR 4 + 896 au PR 33 + 378.

• 1 itinéraire sécurisé sur la RN79 entre Paray-le-Monial et Charolles, 8,11 km du
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PR 18+124 au PR 26+955.

À noter que le nombre d’infractions relevées par les radars automatiques fixes, hors radars
de chantier et itinéraires sécurisés, est en baisse en 2021, par rapport à l’année 2019 et
également  2020 :  125  000  infractions  en  2021  contre  148 000  infractions  en  2020  et
160 000 infractions en 2019.

 4 Les actions de prévention

La politique de sécurité routière bénéficie pour mener à bien les actions de prévention de
sécurité  routière  d’un  réseau  d’environ  50 intervenants  départementaux  de  sécurité
routière (IDSR).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de
demi-

journées
d’actions de
prévention

251 322 447 213 280 255 273 152 201

Nombre de
personnes

sensibilisées
18 600 22 500 18 800 14 500 22 000 32 540 25 607 11 025 12 000

Tableau 8 : volumétrie des actions de prévention depuis 2012

L’enveloppe  départementale  du  Plan  Départemental  d’Actions  de  Sécurité  Routière
(PDASR) 2021 s’est élevée en fin d’année à environ 125 000€.

La dotation initiale était de 77 175 € en début d’année. 

Des  dotations  complémentaires  ont  été  attribuées  pour  le  financement  d’actions
nouvelles  pilotées par  la  coordination sécurité routière,  notamment :  6 000 € pour  un
webinaire « Mobilité des seniors et sécurité routière » ; 15 000 € pour le tournage d’un film
retraçant un procès fictif avec de vraies victimes de la route (IDSR) ;  10 000 € pour les
« États généraux de la sécurité routière en Saône-et-Loire ».

De  nombreuses  actions  de  sensibilisation  ont  été  menées  tout  au  long  de  l’année,
notamment : 

A – Risque routier professionnel

• Durant la cinquième édition des journées de la sécurité routière au travail, du 17 au 21
mai  2021,  les  personnels  de  la  direction  départementale  des  territoires  et  de  la
préfecture  ont  notamment  pu  tester  un  tout  nouveau  matériel  pédagogique,  les
"Lunettes de réalité virtuelle en 3 D" ;

• Ce même équipement a été utilisé lors de la 20ème semaine de la mobilité, les 22 et 23
septembre, avec de nouveaux modules dédiés à l’usage des trottinettes électriques,
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piétons et vélos ;

• En  mars  2021,  une  action  coordonnée  sur  la  RCEA  (gendarmerie,  contrôleurs  des
transports terrestres, IDSR), relative au respect de la distance de sécurité par les poids
lourds ;

• Une semaine sécurité routière dans les centres de formation pour apprentis de Saône-
et-Loire en décembre avec différents ateliers animés notamment par des IDSR ainsi
que l’accueil d’une troupe de théâtre, les Lez’Arts Vers,  qui ont présenté une pièce
dénommée « provocation à la sécurité routière » ;

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

• Des  distributions  d’éthylotests  par  les  forces  de  l’ordre  et  les  intervenants
départementaux de sécurité routière le 14 juillet ainsi  que le 31 décembre,  soir  du
réveillon de la Saint-Sylvestre lors de contrôles pédagogiques ;

• Des  contrevenants  routiers  suivis  par  le  service  pénitentiaire  d'insertion  et  de
probation (SPIP) de Saône-et-Loire ont effectué des stages (en juin et en novembre)
dans le cadre de leur travail d’intérêt général pour réfléchir sur leur rapport à la loi et à
la sécurité routière. Ces stages, auxquels ont participé des IDSR, visent à favoriser le
changement de comportement des usagers de la route condamnés à la suite d'une
infraction au code de la route, notamment en lien avec l’alcool et/ou les stupéfiants ;

• Des « États généraux de la sécurité routière » se sont tenus le 25 novembre. Il s’agissait
d’une journée de conférences et de débats qui a  réuni les élus référents de sécurité
routière nouvellement désignés au sein des communes. Cet événement a contribué à
renforcer les liens entre les collectivités territoriales et les services de l’État au travers
de la création d’un réseau collaboratif sur la thématique de la sécurité routière ;

• Organisée chaque année, l’action « Civil Eté » du 10 juillet 2021 avait pour objectif de
sensibiliser  les  usagers  de  l’autoroute  A6  sur  les  comportements  à  risques,
particulièrement  en  période  de  fort  trafic.  Elle  offre  aux  automobilistes  une
alternative aux poursuites organisées avec les forces de l’ordre en cas d’infraction peu
grave, couplée avec des animations de sécurité routière et une démonstration, animée
par les pompiers, de désincarcération d’un véhicule endommagé.

C – Jeunes

• Une vaste campagne de sécurité dans les autocars pour les 6ème et les 5ème a été
engagée par le conseil régional. Les IDSR de Saône-et-Loire ont participé à plusieurs de
ces journées ;

• Plus  de  1000  élèves  ont  été  sensibilisés dans  les  établissements  scolaires  via  la
préparation  aux  ASSR,  la  simulation  d’un  procès,  le  permis  piéton  ou  le  permis
vélo/savoir rouler à vélo ;

• 500 élèves du lycée Dumaine de Mâcon et des collèges de Lugny, Sanvignes-les-Mines
et Marcigny ont bénéficié d’une action dénommée « car pédagogique » (évacuation
d’un autocar retourné) ;

• Plusieurs classes de la cité scolaire de Digoin ont participé à un escape game sécurité
routière en mars 2021.
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D – Seniors

• Plus de 150 seniors ont révisé le code de la route grâce à des actions organisées avec
des partenaires, notamment sur les communes de Saint-Etienne-en-Bresse, du Creusot
ainsi que les thermes de Bourbon-Lancy ;

• Une conférence sur la mobilité des seniors organisée au mois de mars, sous forme d’un
webinaire.  Cette  conférence  comprenait  des  présentations  ainsi  que  deux  tables-
rondes :

- « Mobilité et mobilité active : attente des seniors et initiatives locales »,

- « Prolonger la conduite en sécurité ».

Les travaux de la journée ont permis par la suite d’alimenter une conférence nationale sur
la mobilité des aînés organisée par la délégation à la sécurité routière.

F – Deux-roues motorisés

• 400 jeunes de 13 à 17 ans ont été sensibilisés à la pratique du cyclomoteur en collège et
140 à l’usage de la trottinette électrique ;

• Plusieurs initiations sur piste ont eu lieu sur le circuit de Torcy : 80 jeunes accueillis en
mai ; journée « roule cool » en octobre (100 participants) ;

• l’EDSR a organisé une action « trajectoire de sécurité » en juin (53 participants) ;

• Des  actions  de  sensibilisation  débridage  des  deux-roues  menées  par  les  forces  de
l’ordre avec la participation d’IDSR dans deux lycées de Mâcon (plus de 400 jeunes
sensibilisés) ;

• Une action à Saint-Léger-sur-Dheune : 20 participants ;

• Une action organisée par la mairie de Mâcon à laquelle ont participé plusieurs IDSR :
« Mâcon Moto été jeunes 2021 » : environ 100 personnes sensibilisées ;

• une  action  à  Autun,  sur  simulateur,  dénommée  « ça  roule  en  deux-roues ! » :  20
participants.

15/16



 5 Des actions de communication à forte visibilité

Après une année 2020 difficile ayant conduit à l’annulation de nombreuses démarches,
l’année  2021  a  été  marquée  par  une  volonté  réaffirmée  de  réaliser  des  actions  de
communication fortes, notamment :

• Des vidéos  réalisées en lien avec l'IUT de Chalon-sur-Saône pour une campagne sur
Facebook sur la sécurité routière ;

• Une  campagne  d’affichage
dans les gares et les abribus,
avec  un  visuel  et  des
messages forts 

• Une campagne de recrutement
de bénévoles, les intervenants
départementaux de sécurité
routière (IDSR) 

• La diffusion de spots radio sur le thème de la vitesse et de l’alcool (Virgin).

• Un  serious  game « ensemble  enquêtons » (jeu  vidéo  sur  le  thème  de  la  sécurité
routière),  a  été  élaboré  en  cours  d’année  en  collaboration  avec  plusieurs  autres
départements de la région Il est disponible sur un site internet dédié ;

• Un prix IdéeSR 2021 dans la catégorie  "outil numérique"a été remis aux coordinations sécurité
routière de Saône-et-Loire,  du Jura et du Doubs par la délégation interministérielle de la
sécurité routière pour la création d’un e-learning "(Re)Découvrir la sécurité routière en
s'amusant ». Ce e-learning permet à chacun de réviser sur un smartphone, une tablette
ou un ordinateur.
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