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Pôle de compétence sécurité routière de 
l’Etat de Saône-et-Loire

Le pôle de compétence sécurité routière 
de l’État Saône-et-Loire qui anime et 
pilote la politique locale de sécurité 
routière, est chargé de la bonne exécution 
du Plan Départemental d’Actions de 
Sécurité Routière (PDASR)�. Le PDASR est 
élaboré, chaque année, à l’initiative du 
préfet et en cohérence avec le Document 
Général d’Orientations (DGO).

Il est piloté par le directeur de cabinet du 
préfet qui est le chef de projet sécurité 
routière du département.

Il est constitué des services suivants :
- Préfecture, cabinet du préfet
- Direction départementale des territoires 
(qui assure les missions d’observatoire 
sécurité routière et de coordination 
sécurité routière)
- Escadron départemental de sécurité 
routière de la gendarmerie
- Direction départementale de la sécurité 
publique
- Service départemental d’incendie et de 
secours
- Direction des services départementaux 
de l’Education nationale

Les parquets de Chalon-sur-Saône et 
Mâcon ainsi que la direction des routes 
et des infrastructures du département 
de Saône-et-Loire, la direction inter-
départementale des routes Centre-Est, la 
société des autoroutes Rhin-Rhône et le 
comité départemental de Saône-et-Loire 
de la Prévention Routière sont as associés 
aux travaux du pôle de compétence et 
invités à toutes ses réunions.

Le pôle a pour missions :

- d’analyser l’accidentologie et d’élaborer 
la politique locale de sécurité routière, à 
partir des enjeux défi nis dans le cadre du 
document général d’orientations (DGO),
- d’établir et de mettre en œuvre le plan 
départemental d’actions de sécurité 
routière (PDASR),
- de relayer et d’appliquer les mesures 
prises au niveau national,
- de participer à la politique de 
communication en matière de sécurité 
routière,
- d’étudier et de proposer la politique de 
contrôle sanctions,
- d’évaluer les opérations du PDASR,
- de réaliser le bilan départemental des 
opérations de sécurité routière.

Chaque service participant au pôle de 
compétence a désigné un correspondant 
sécurité routière présent à chaque 
réunion.

Le coordinateur, sous la direction du chef
de projet, propose chaque mois l’ordre 
du jour de la réunion du pôle.
Celui-ci débat de la situation 
départementale en termes 
d’accidentalité, de contrôles et sanctions, 
revient sur les actions de prévention et 
de sensibilisation réalisées et propose 
celles à mener tant dans le domaine de la 
prévention que de la répression.



challenge Doty sur le circuit de Bresse /
Frontenaud 
- 2 juin : Simulateur 4 roues / St-Igny-
de-Roche
- 2 juin : Dernier module MSA avec 
simulateur 4 roues / Melay
- 3 juin : Sensibilisation à la SR pour les
auxiliaires de vie de l’ADMR / Sennecey-
le-Grand 
- 4 juin : Sensibilisation cyclo pour VAE-
MGEN / Chalon-sur-Saône 
- 4 juin : Simulateur 4 roues / St-Bonnet-
de-Joux
- 5 juin : Sensibilisation auprès des 
jeunes de la MFR / Mazille
- 5 juin Sensibilisation des salariés de 
l’ESAT / Blanzy
- 5 et 6 juin : Spectacle pour enfants 
«coquin de Marvin» / Le Creusot 
- 6 juin : Dernier module MSA avec 
simulateur 4 roues / St-Bonnet-de-Joux 
- 14 juin : Prévention « alcool et risque 
routier » lors des portes ouvertes des 
pompiers / St-Gengoux-le-National 
- 14 juin Journée moto « Roule cool » 
sur le circuit de Bresse / Frontenaud 
- 19 juin : Préparation à l’APER pour les 
élèves de l’école / St-Ambreuil 
- 17 juin : Sensibilisation à la SR pour les
auxiliaires de vie de l’ADMR / La-Roche-
Vineuse
- 18 juin : Conférence sécurité routière 
pour les seniors / Bourbon-Lancy 
- 19 juin : Atelier SR chez AREVA / 
Chalon-sur-Saône 
- 19 juin : Hypovigilance et simulateur 4 
roues chez AREVA / Le Creusot
- 25 juin : Sensibilisation SR avec l’UDSP 
/ Charolles
- 26 juin : Piste Éducation routière / 
Simandre 
- 26 juin : Forum des IDSR / Mâcon 
- 3 juillet : Sensibilisation SR à l’ESAT du 
Prélong / Blanzy 
- 3 juillet : Sensibilisation auprès de 
jeunes délinquants à l’IUMO / Mâcon 
- 4 et 7 juillet : Sensibilisation sécurité, 
hypovigilance à l’entreprise Michelin / 
Blanzy 

Le coordinateur s’appuie sur le réseau 
des intervenants départementaux de 
sécurité routière (IDSR) pour mener à 
bien les actions du PDASR. Pour 2014, 
de nouveaux IDSR (8 formés en 2013 et 
16 nouveaux en mars 2014) ont rejoint 
le réseau et la coordination peut ainsi 
compter sur le concours de 73 personnes.

Il s’inscrit dans les objectifs nationaux 
aff ichés lors des comités interministériels 
de la sécurité routière et dans les 
circulaires du ministère de l’intérieur.

Les principes énoncés dans ce cadre sont :
- le développement de la communication 
autour des actions préventives et 
répressives
- le déploiement continu d’actions 
de prévention en recherchant des 
interventions innovantes
- la poursuite des actions répressives.

Accidentologie en Saône-et-Loire

Le mois de mai 2014 a montré une stabilité 
par rapport à mai 2013 avec des chiff res 
quasiment identiques : 15 accidents pour 
16 en 2013, 1 tué et 24 blessés pour ces 2 
mois de mai.

Le mois de juin en Saône-et-Loire, 
montre de nouveau une hausse avec 30 
accidents pour 29 en 2013, 5 tués pour 
4 et 40 blessés pour 36 en 2013. Soit 123 
accidents corporels en 2014 pour 114 en 
2013, soit + 8 %, 17 tués pour 11 en 2013, 
soit + 54,5 % et 164 blessés pour 157 en 
2014, soit + 4,5 %.

Actions de prévention

Depuis le début de l’année 2014, 120 
actions de prévention ont été organisées. 
- 22 mai : Préparation ASSR au collège 
Bréard  / Mâcon 
- 23 mai : Sensibilisation alcool/cannabis 
au lycée St-Charles / Chalon-sur-Saône
- 23 et 24 mai : Atelier dans le cadre du 



- 5 juillet : Opération Civil’été sur les 
aires de St-Abain et Crèches-sur-Saône 
A6
- 8 juillet : Sensibilisation auprès de 
jeunes délinquants à la PJJ

Bilan de l’opération Civil’été 

Le samedi 5 juillet sur l’aire de service 
de Mâcon-Nord sur l’A6 à St-Albain et 
sur l’aire de Crèches-sur-Saône était 
proposées, dans le cadre de l’opération 
de la zone de défense Est « Civil’été »,

- une sensibilisation à la sécurité routière 
à St-Albain avec des animations autour 
des stands de sécurité routière proposées 
aux automobilistes sur la route des 
vacances.  (conseils de conduite, rappel 
des règles du code de la route à l’aide 
de quiz sécurité routière et de matériels 
adaptés tels que le test-o-choc, le 
testeur de réfl exes, les lunettes alcool et 
des vidéos, matériel de désincarcération 
des pompiers, matériel de contrôle des 
gendarmes, jumelles, radar embarqué...)

Les gendarmes ont montré le matériel 

- des contrôles assortis de sanction sur 
l’aire de Crèches-sur-Saône.

À St-Albain, toute la journée, ce sont 

environ 600 personnes qui ont visité 
les stands, 260 quiz ayant été complétés 
par les adultes, 100 quiz remplis par les 
enfants et 450 personnes s’étant essayés 
au test-o-choc.

Le délégué interministériel à la 
circulation et à la sécurité routière, 
Jean-Robert Lopez, le préfet délégué 
sécurité-défense de la zone de défense 
Est, Richard Vignon, et le général de 
gendarmerie Véchambre accompagnés 
et guidés par le préfet de Saône-et-
Loire et son directeur de cabinet ont 
visité le site, accueillis par le directeur 
départemental des territoires et le 
directeur régional adjoint d’APRR. 

Leur présence, signe de la prise en 
charge au plus haut niveau de la 
problématique de l’insécurité routière, 
était aussi gratifi ante et encourageante 
pour les bénévoles présents. Elle a aussi 
wwpermis d’amplifi er la portée de 
l’action.

www.saone-et-loire.gouv.fr
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