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1 La programmation partagée d’une politique pluri-annuelle

Le  Document  Général  d’Orientations  (DGO)  2023-2027  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  (parquets,  forces  de  l’ordre,  Département,  direction
interdépartementale  des  routes,  principales  collectivités  territoriales,  chambres
consulaires, associations….). L’élaboration de ce document a débuté fin d’année 2022 et a
été finalisé au premier trimestre 2023.

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 4 enjeux ci-dessous :

• Le risque routier professionnel.

• Les conduites à risques :  alcool,  stupéfiants,  vitesse et non-respect des priorités,
distracteurs (l’usage du téléphone principalement), les médicaments psychotropes.

• Les  nouveaux  modes  de  mobilité  dite  « douce » :  vélo,  engins  de  déplacement
personnel motorisés et marche.

• Les deux-roues motorisés.

Les orientations d’actions, outre les publics visés (selon les classes d’âges ou les formes de
mobilité),  ont  été  définies  au  regard  des  modalités  d’actions :  communication,
sensibilisation, prévention, contrôle et sanction.
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2 Un bilan dégradé par rapport aux années précédentes

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 2023.

L’évolution  en  2022  est  marquée  par  une  augmentation  importante du  nombre
d’accidents par rapport à 2021 (+63%).

La situation s’est  donc fortement dégradée par rapport  à celle  de 2021 qui  reste une
année marquée par les mesures sanitaires qui ont fortement impacté le trafic routier. Il
conviendra donc de comparer l’année 2022 à 2019 (+2%).

Illustration 2 : évolution de l’accidentalité corporelle sur la période 2011 – 2022

L’année 2021  ayant été  impactée par  des  mesures  sanitaires  qui  ont  contribué à faire
baisser le trafic routier, les chiffres sont également comparés à 2019, année « avant crise
sanitaire ».
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Illustration 1 : évolution de l’accidentalité mortelle sur la période 2011 - 2022
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En Saône-et-Loire,  en 2022,  32 accidents  mortels  se  sont  produits  hors  agglomération
(65 %) et 17 accidents mortels en agglomération (35 %).

Si l’on observe une hausse du nombre de tués et de blessés en 2022 en comparaison avec
2021,  on constate une légère baisse du nombre d’accidents  corporels  en comparaison
avec 2019 :

• 49  personnes  ont  perdu  la  vie sur  les  routes  de  Saône-et-Loire  en  2022,  soit
16 décès de plus qu’en 2021 et 1 décès de plus qu’en 2019,

• 501 accidents corporels ont été enregistrés en 2022 par les forces de l’ordre, chiffre
en  baisse  de  3 %  par  rapport  à  l’année  2019  (soit  13  de  moins),  chiffre  en
augmentation de 7 % par rapport à 2021 (soit 34 de plus),

• 647 personnes blessées en 2022,  chiffre en augmentation de 6 % par rapport à
2019 et 2021 (613 blessés soit 35 de plus).

Force est de constater que la majorité des accidents trouve une source comportementale.

En 2022, les causes identifiées sont les suivantes (pour une personne tuée, il peut y avoir
plusieurs causes) : 

• 12 personnes décédées dans un accident à cause de la vitesse, 

• 8 dans un accident impliquant une consommation d’alcool,

• 5 dans un accident lié à une consommation de stupéfiants.

L’augmentation  des  conduites  à  risques  a  accompagné  la  fin  des  principales  mesures
sanitaires constatées en 2021 et s’est poursuivie en 2022 avec notamment des accidents
plus graves (43 accidents mortels en 2022 contre 46 en 2019, avec 1 décès de plus). 

Les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, usagers de deux roues motorisé) paient un lourd
tribut  avec  19  tués  en  2022  soit  près  de  40 %.  Les  seniors  âgés  de  65 ans  et  plus
représentent aussi 40 % des personnes décédées en 2022 (20 tués).  20 % de personnes
décédées avaient entre 14 et 29 ans et 37 % entre 30 et 64 ans.

À noter que les 2/3 des tués se concentrent sur le second semestre 2022 (30 tués contre
19  au  premier  semestre),  avec  environ  plus  de  1,15  tué  en  moyenne  par  semaine
(cf graphique ci-dessous). Les deux mois les plus meurtriers sont respectivement janvier
(7 décès) et août (8 décès).

Accidents Accidents mortels Tués Blessés

Saône-et-Loire

31/12/2022 501 43 49 647

31/12/2021 467 31 33 614

31/12/2019 507 46 48 613

Evolution
2019 /2022

1 % -7 % 2 % 10 %

Tableau  1 :  valeurs des indicateurs d'accidentalité  pour  l'année 2022.  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 2022

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 %

2021

Tués 1 3 6 22 1 33

Répartition des
tués

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

2022

Tués 7 7 5 28 2 49

Répartition des
tués

14 % 14 % 5 % 57 % 4 % 100,00 %

Tableau  2 : comparaison de la répartition des tués selon le mode de déplacement pour les années 2013, 2019,
2021 et 2022
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Premier trimestre Deuxième 

trimestre
Troisième 
trimestre

Quatrième 
trimestre 

Moyenne sur 
l'année

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0,77
0,69

1

1,31

0,94

Nombre moyen de tués par semaine



À l’exception des deux-roues motorisés (2RM) dont la mortalité reste stable, le nombre de
décès  de  piétons  et  de  cyclistes  est  en  augmentation  sensible  par  rapport  à  2019
(14 décès contre 7 en 2019).

Une mortalité importante des 65 ans et plus

Tranche
d’âges

des tués

2013 2019 2021 2022

Tués Répartition des
tués

Tués Répartition des
tués

Tués Répartition des
tués

Tués Répartition des
tués

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

14-17 0 0 % 3 6 % 1 3 % 1 2 %

18-24 5 15 % 7 15 % 6 18 % 6 12 %

25-29 4 12 % 4 8 % 1 3 % 3 6 %

65-74 8 23 % 6 12 % 4 12 % 13 27 %

75 et plus 4 12 % 7 15 % 5 15 % 7 14 %

Tableau 3 : comparaison de la répartition des tués par âge entre les années 2013, 2019, 2021 et 2022

Les seniors représentent 41 % des tués sur les routes de Saône-et-Loire en 2022. Cette
proportion est en forte augmentation par rapport aux années précédentes (27 % en 2021
et 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 %

2021
Tués 5 1 19 8 33

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

2022
Tués 2 6 32 9 49

Répartition des tués 4 % 12 % 65 % 18 % 100 %

Tableau 4 : comparaison de la répartition des tués selon la catégorie de voie entre les années 2013, 2019, 2021 et
2022

Le  nombre  de  décès  sur  l’autoroute  A6  a  baissé  en  2022.  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 (plus de 65 %) 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 2022 une  infrastructure  peu accidentogène
compte tenu de son trafic bien que le nombre de tués ait augmenté en 2022.

Une mortalité en augmentation en agglomération

En agglomération

2013
Tués 8

Répartition des tués 23 %

2019
Tués 16

Répartition des tués 33 %

2021
Tués 10

Répartition des tués 30 %

2022
Tués 17

Répartition des tués 35 %

Tableau 5 : comparaison de la répartition des tués selon le milieu entre les années 2013, 2019, 2021 et 2022
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La mortalité en agglomération est  importante avec environ 35 % des tués,  proportion
proche de celle de l’année 2019.

Des causes comportementales très variées

Causes

2013 2019 2021 2022

Tués
Répartition

des tués
Tués

Répartition
des tués

Tués
Répartition

des tués
Tués

Répartition
des tués

stupéfiants 3 9 % 6 13 % 4 12 % 5 9 %

alcool 10 31 % 10 21 % 6 18 % 8 15 %

vitesse 7 22 % 17 35 % 9 27 % 12 23 %

refus de priorité 3 10 % 7 15 % 5 15 % 5 9 %

déport à gauche 7 22 % 3 6 % 8 24 % 8 15 %

dépassement 0 0 % 1 2 % 1 3 % 1 2 %

perte de contrôle 4 12 % 1 2 % 4 12 % 8 15 %

ceinture / / 0 0 % 2 6 % 5 9 %

Tableau 6 : comparaison de la répartition des tués selon la cause d’accident les années 2013, 2019, 2021 et 2022.
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 entre 50 % et 60 %
des tués sont liés à l’une des trois principales causes comportementales : vitesse, alcool et
stupéfiants.

On  constatera  en  2022  une  hausse  du  non  port  de  la  ceinture  dans  les  facteurs
comportementaux.

Risque routier professionnel

2013
Tués 11

Répartition des tués 32 %

2019
Tués 17

Répartition des tués 35 %

2021
Tués 8

Répartition des tués 24 %

2022
Tués 16

Répartition des tués 33 %

Tableau 7 : comparaison de la répartition des tués selon le milieu entre les années 2013, 2019, 2021 et 2022.
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Le risque routier professionnel comprend à la fois les trajets strictement professionnels sur
le temps de travail ainsi que les déplacements domicile/travail.  

En  2022,  16  personnes  sont  décédées  dans  un  accident  lié  à  des  déplacements
professionnels soit 33 %. Ce chiffre est stable par rapport à l’année 2019.

On constate que ce risque retrouve les chiffres connus avant l’année 2020. Les années
2020 et 2021 ayant connu un essor du télétravail, on ne peut que constater que celui-ci n’a
plus les effets constatés sur ces deux années spécifiques. 

2.2 En synthèse

◦ Une mortalité routière en  hausse de 39 %
par rapport à 2021 et stable par rapport à
2019.

◦ Une stabilisation du nombre d’accidents.

◦ Un nombre  de  blessés  en  hausse  de  6 %
par rapport à 2019 et 2021.

◦ Alcool,  vitesse  ou  stupéfiants :  47%  des
tués en 2022 en baisse de 10 %.

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

◦ Seniors (65 ans et plus) : 20 tués soit
+ 100 % par rapport à 2021.

◦ Une  mortalité  en  augmentation  en
agglomération   :  15  tués  (30 %  des
tués).

Le département présente un bilan dégradé par rapport à l’année précédente :  49 tués
contre 33 en 2021 et en légère hausse par rapport à 2019 (+1).

Force  est  de  constater  que  le  niveau  de  l’accidentalité  en  2022  reste  extrêmement
préoccupant, avec près d’un mort par semaine en moyenne au cours de l’année.

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.

En  définitive,  on  constate  une  tendance  à  la  hausse  de  l’insécurité  routière  dans  le
département de Saône-et-Loire.

À noter :

• La mortalité en deux-roues motorisés est stable par rapport à 2021 (5 tués) et en
forte baisse par rapport à 2019 (14 tués). Leur proportion est en forte baisse (5%)
par rapport aux années antérieures (18 % pour 2021 et 29 % pour 2019).

• La mortalité des piétons est en forte hausse : 7 piétons tués en 2022, contre 1 en
2021 et 5 en 2019.

• La mortalité des 65 ans et plus reste préoccupante  avec 40 % des tués. 

• La mortalité des moins de 25 ans est en légère baisse, elle représente 18 % des tués
contre 25 % les années antérieures.

• L’augmentation constatée de 48 % de la mortalité routière en Saône-et-Loire entre
2022 et 2021 est plus importante qu’à l’échelle nationale (10,7 %).

• Le nombre d’accidents et de blessés en 2022 est équivalent à celui de l’année 2019,
année « noire » en termes d’insécurité routière.
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3 Les actions de la police et la gendarmerie nationales en 2022

3.1 L’action du groupement de gendarmerie départementale (GGD)

Les mesures de restriction de circulation liées à la crise sanitaire qui avaient été mises en
place en 2020 et 2021, n’ont pas été reconduites en 2022. Dans le cadre de la surveillance
du  trafic  routier,  les  unités  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  de  la
Saône-et-Loire ont assuré une présence continue le long des axes du département dans le
cadre  de  la  lutte  contre  l’insécurité  routière.  94 800  heures  ont  été  consacrées  aux
missions de sécurité routière, à caractère répressif, mais également préventif. 

Tous les mois, un plan mensuel de lutte contre l'insécurité routière est défini ciblant les
thématiques  des  contrôles  (alcool-stupéfiants,  vitesses,  fautes  de  comportement)  ou
certaines catégories d’usagers. Il est mis en œuvre par toutes les unités du groupement. 

Ainsi, des opérations de lutte contre l'insécurité routière sont conduites, sur l’ensemble du
département,  soit  dans  le  cadre  du  service  quotidien,  soit  à  l’occasion  d’opérations
coordonnées  et  programmées  au  niveau  groupement,  compagnie  ou  EDSR  (Escadron
Départemental  de Sécurité Routière).  Chaque mois,  7 opérations renforcées sont ainsi
programmées sur les routes de Saône-et-Loire. 

En complément, les unités du groupement participent mensuellement à des services de
contrôle des flux et de lutte contre l'insécurité routière qui sont initiés par la préfecture
de zone. 

Au titre  de la  sécurité des mobilités,  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 fourrières administratives sont mises en œuvre lorsqu’elles sont possibles (notamment
pour les excès de vitesse de plus de 50 km/h).

• En matière de prévention

Action déterminante de la lutte contre l’insécurité routière et indissociable de l’action
répressive, la prévention éducative mobilise les militaires du groupement au travers de
plusieurs  types  d’action.  A  destination de  toutes  les  catégories  d’usagers,  ces  actions
d’éducation et  de sensibilisation à la  sécurité  routière  sont mises  en œuvre en milieu
scolaire  (cycle primaire,  collèges,  lycées,  CFA)  en milieu associatif,  mais  aussi  au profit
d’entreprises, tant du secteur public que privé. 1 400 heures ont été consacrées à cette
activité en 2022.

Quelques exemples d’actions de prévention : 

•  Opérations  de  prévention  routière  auprès  des  sociétés  de  transports  PRUDENT  et
BREVET ;

• Forum interactif de prévention routière à destination des responsables des collectivités
territoriales ;

• Opération « 10 de conduite » en faveur de collégiens de l’arrondissement d’Autun en
partenariat avec Groupama ;

• Organisation des journées trajectoires à destinations des motocyclistes ;

• Actions de sensibilisations à la sécurité routière destinées aux seniors ;

• Opération de niveau zonal « Civil été » alternative aux poursuites réalisée sur l’A6 en lien
avec les autorités judiciaires et préfectorales lors des migrations estivales ;
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• Distribution d’éthylotests aux usagers de la route à l’approche de la fête nationale (13
juillet) et du jour de l’An (31 décembre).

En  complément  des  actions  de  prévention  menées  en  autonomie  par  les  unités  du
groupement, l’EDSR met régulièrement des personnels disposant de la qualification IDSR
au profit d’actions mise en place par la coordination sécurité routière de la DDT. 

• en matière d’action répressive

L’action répressive des unités du GGD consiste en une surveillance quotidienne des axes
routiers du département, par une présence visible et dissuasive, en exerçant une pression
forte sur les usagers auteurs de fautes de comportement. 

Au cours de l’année 2022, 22 192 infractions à la sécurité routière ont été constatées, dont
13 100  pour  des  infractions  graves  et  génératrices  d’accidents  (IGGA).  S’agissant  de  la
verbalisation des infractions directement liées aux causes principales d’accidents, 5 714
infractions  à  la  vitesse (hors  contrôle automatisé)  sont constatées,  dont 577 pour  des
excès supérieurs à 40 km/h et 195 pour des excès supérieurs à 50 km/h. En matière de
conduites  addictives,  1 144  usagers  ont  été  verbalisés  pour  conduite  de  véhicule  sous
l’empire d’un état alcoolique et 868 pour conduite après avoir fait usage de stupéfiants.
Les unités du groupement ont par ailleurs constaté 1 856 infractions aux règles d’usage des
voies (priorité, dépassements) et 3 345 infractions à l’usage de distracteurs de conduite
(téléphone, ...)

Les unités du GGD ont procédé à la rétention immédiate de 1 450 de permis de conduire.
Par ailleurs, 140 mesures d’immobilisation administrative avec placement en fourrière des
véhicules incriminés ont été prises à l’encontre d’auteurs d’excès de vitesse supérieurs à
50 km/h. 

3.2 L’action de la direction départementale de la sécurité publique 

L’activité contraventionnelle sur les 4 circonscriptions de sécurité publique est en hausse
de 8,29 % 

* autres contraventions= lignes continues, sens interdit, dépassement, ceintures, éclairages/signalisation, état équipement véhicule
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L’activité délictuelle est elle aussi en hausse de plus de 8 %. Les refus d’obtempérer ont 
augmenté de 28,70 %, ils sont de plus en plus fréquents et leurs auteurs prennent bien 
souvent des risques inconsidérés pour échapper aux policiers.

La  direction  départementale  de  la  sécurité  publique  de  Saône-et-Loire a  bénéficié  à
plusieurs reprises  au  cours  de  l’année  2022,  du  renfort  de  13  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 cours des mois d’avril, juin, juillet, août et octobre.

Des  opérations  zonales  à  thème  (sécurité  poids  lourds,  distracteurs,  vitesse  et
comportement, transport en commun scolaire….) ont été organisées au cours de l’année
2022.

De  plus,  des  opérations  ciblant  les  engins  de  déplacement  motorisés  (EDPm)  ont
également  été  organisées  afin  de  mieux  prendre  en  compte  les  nouveaux  modes  de
déplacements urbains.

Les accidents mortels survenus en 2022 au sein de la zone de la direction départementale
de la sécurité publique ont particulièrement impacté les catégories d’usagers vulnérables :
2 piétons, 1 cycliste et 1 cyclomotoriste ont perdu la vie sur la route.

4 Le contrôle sanction automatisé

La Saône-et-Loire dispose de  31 radars :

• 4 radars discriminants 2 faces sur l’A6, deux dans le sens Nord-Sud et deux dans le
sens Sud-nord, sur les communes de Montbellet et Sevrey.

• 2 radars discriminants sur la RCEA :
◦ RN79 à Vérosvres, sens Mâcon – Moulin.
◦ RN79 à Beaubery, sens Moulin – Mâcon.

• 14 radars fixes sur les routes départementales :
◦ RD19 à Demigny, sens Chalon-sur-Saône – Demigny
◦ RD673 à St Marcel, sens Chalon-sur-Saône limite département 39
◦ RD678 à SIMARD, sens Louhans – Chalon-sur-Saône
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◦ RD680 à Antully, sens Autun – le Creusot
◦ RD680 à Marmagne, sens Autun – Marmagne
◦ RD681 à Dracy St Loup, sens Autun – Arnay le Duc
◦ RD906 à ST Martine Belleroche, sens Mâcon – Chalon-sur-Saône
◦ RD906 à Mâcon, sens Chalon-sur-Saône – Mâcon
◦ RD971 à Brienne, sens Louhans – Cuisery
◦ RD973 à Bourbon-Lancy, sens Chevagnes – Maltat
◦ RD975 à Lacrost, sens Cuisery – Lacrost
◦ RD978 à Epervans, sens Louhans – Epervans
◦ RD981 à Lournand, sens Cluny – Cormatin
◦ RD982 à Saint Martin-du-Lac, sens Roanne – Digoin

• 1 radar vitesse moyenne sur la RCEA (RN80)

• 6 radars autonomes sur itinéraires :
◦ RD 673 entre Chalon-sur-Saône et la limite du  département du Jura,
◦ RD973 entre Autun et la limite du département de la Côte d’Or,
◦ RD980 entre Cluny et Montceau-les-Mines.

• 2 radars de passage à niveau sur la RD61 à Mesvres (PN66).

Par ailleurs en moyenne, 5 véhicules radars parcourant chaque mois 16 133 kilomètres.
De plus, des radars de chantier sont installés et changent d’emplacement en fonction de
travaux et des besoins de sécurisation.

5 Les actions de prévention

La coordination de sécurité routière de Saône-et-Loire bénéficie pour mener à bien les
actions  de  prévention  de  sécurité  routière  d’un  réseau  d’environ  70 intervenants
départementaux de sécurité routière (IDSR).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nombre de
demi-

journées
d’actions

de
prévention

251 322 447 213 280 255 273 152 201 434

Nombre de
personnes
sensibilisée

s

18 600 22 500 18 800 14 500 22 000 32 540 25 607 11 025 12 000 22 544

Tableau 8 : volumétrie des actions de prévention depuis 2012

L’année 2022 a été caractérisée par :
• la  déclinaison  du  DGO 2018-2022  autour  de  5  enjeux  retenus  selon  l’étude  de

l’accidentalité du département :
◦ Risque routier professionnel,
◦ Conduite après usage de substances psychoactives (alcool, stupéfiants),
◦ Jeunes (14-29 ans),
◦ Seniors (65 ans et plus),
◦ Deux-roues motorisés.

• par l’élaboration du DGO pour la période 2023-2027 en lien avec les partenaires.
Des enjeux et des orientations d’actions ont été définis pour la Saône-et-Loire.
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Demi-journées d’actions en fonction des enjeux en 2022 en Saône-et-Loire

En 2022, 45 % des demi-journées d’actions ont été réalisées autour de l’enjeu jeunes. 25 %
des  demi-journées  portent  sur  l’enjeu deux-roues  motorisés,  15 % sur  le  risque  routier
professionnel, 10 % sur la conduite après usage de substances psychoactives et 5 % sur
l’enjeu seniors.

Un exemple d’action par enjeu en 2022 :

     Jeunes     :   développement d’un escape game sécurité routière   
Composé de six énigmes, l’escape game amène les jeunes à réfléchir à l’aide d’indices à un
accident mortel de la route. Quelles sont les causes de l’accident ? Comment l’accident
aurait-il pu être évité ? Quelles sont les conséquences de comportements dangereux sur la
route ?

Après l’escape game ludique et pédagogique, un débriefing est proposé aux jeunes afin
d’interagir autour des risques mis en avant dans le jeu.

Il est animé par des intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR), est proposé
à tous les établissements scolaires, centres de formation pour apprentis ...
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   Seniors     :   action de prévention auprès des seniors   sur les risques routiers et le rappel du
code de la route à Charnay-lès-Mâcon. 50 personnes ont été sensibilisées.

 Risque routier professionnel     :   action de prévention auprès   des employeurs territoriaux  
aux risques routiers. Une journée de sensibilisation a été organisée au centre de gestion de
la  fonction  publique  territoriale  le  13  octobre  2022.  Plus  de  50  personnes  ont  été
sensibilisées.

     Conduite après usage de substances psychoactives     :  concours « devenir influenceur de  
la sécurité routière » 
Le concours était destiné aux élèves de l’enseignement secondaire ainsi que des classes de
BTS  des  lycées  publics,  privés  et  agricoles  d’enseignement  général,  technologique  et
professionnel du département de Saône-et-Loire. Les 30 jeunes volontaires (en groupe de
trois) devaient réaliser une vidéo de prévention sur les dangers de la conduite après usage
de stupéfiants de 40 secondes maximum.
Pour  Visionner  les  vidéos  des  trois  lauréats :  http://www.saone-et-loire.gouv.fr/grand-
concours-des-lycees-deviens-influenceur-de-a14499.html
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   Deux-roues motorisés     :    une journée de sensibilisation «     roule cool     » à destination des  
conducteurs de motocyclettes de 125cm3 et plus.
Cette journée s’est déroulée le 3 avril 2022 sur le circuit Vaison à Torcy et a été encadrée
par des professionnels de la conduite afin d’assurer un maximum de sécurité. 
Quatre  ateliers  ont  été  proposés  :  trajectoire,  freinage  et  freinage  en  courbe,
maniabilité et une sensibilisation à la sécurité routière et premiers secours par les sapeurs
pompiers. La problématique des angles morts a été également abordée depuis la cabine
d’un camion.

Afin d’atteindre un plus grand nombre d’usagers de la route, la coordination a élaboré
plusieurs campagnes de sensibilisation et de communication. En effet, tout au long de
l’année, une affiche avec un visuel et un message fort a été apposée sur des panneaux
publicitaires,  des  mobiliers  urbains  et  des abris-bus,  espaces loués par  la  coordination
sécurité routière de Saône-et-Loire.
Pour ce dernier trimestre, le message portait sur les stupéfiants « sur la route, la drogue
tue », cette affiche a été apposée dans les grandes villes du département. 

L’année 2022 s’est achevée pour la coordination sécurité routière de Saône-et-Loire par
l’obtention  du  prix « IdéeSR »  2022,  distinction  nationale  dans  la  "catégorie  outil
numérique", qui récompense les initiatives locales en matière de sécurité routière. 

Les services de l’Etat du Doubs, de la Nièvre, du Jura, de Saône-et-Loire et de l’Yonne ont
développé un serious game de sécurité routière : « Ensemble Enquêtons ! ». Ce jeu en ligne
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permet de sensibiliser à la sécurité routière en combinant l’approche sérieuse inhérente au
sujet à un support de communication ludique à la fois pédagogique et informatif.

De plus, afin d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre sur les risques routiers, une
lettre sécurité routière est diffusée chaque trimestre en Saône-et-Loire. Actualités, actions
de prévention, bilan chiffré, bonnes pratiques : toutes ces informations sont transmises
aux  IDSR,  référents  sécurité  routière  des  communes,  élus,  partenaires  (police,
gendarmerie, service départemental d’incendie et de secours)…
Les lettres sont en ligne sur www.saone-et-loire.gouv.fr (rubrique sécurité routière)

Enfin,  afin d’améliorer la visibilité des ressources de la coordination sécurité routière a
réalisé un catalogue recensant les matériels destiné aux partenaires.

https://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/catalogue71_compresse-2.pdf
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