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ÉDITO
L’accident de la route constitue la
première cause d’accident mortel
au travail. Au plan national, environ
10 % des victimes le sont lors d’un
trajet domicile-travail. Dans la
Vienne, près de la moitié des
accidents corporels concerne un
trajet lié au travail (trajet en
mission ou trajet domicile-travail).
Pour lutter contre ce risque routier,
la préfecturee de la Vienne organise,
en juin, la 4 édition de la Semaine
de la sécurité routière au travail.
Cette semaine vise à sensibiliser les
salariés du secteur privé et les
agents du service public à travers
différentes animations : audits de
conduite, remise à niveau du code
de la route, actions de sensibilisation

La sécurité passive

en entreprise…
Je vous invite à consulter le site
www.vienne.gouv.fr pour connaître
les actions organisées.
Cet événement est pour moi
l’occasion de rappeler que
téléphoner au volant multiplie par
trois le risque d’accident. Et
pourtant, ce comportement est
fréquent parmi les conducteurs.
N’hésitez pas à utiliser l’application
« Mode conduite » de la Sécurité
routière pour vous prémunir des
dangers du smartphone au volant.
Bonne route, en toute sécurité !

La sécurité passive, ou secondaire, a pour objet de
traiter les problématiques relatives aux conséquences
immédiates d’un accident de façon à en limiter au
maximum les effets destructeurs. Elle est essentielle
quand l’accident n’a pu être évité.
Humain :
Les éléments de protection individuelle participent à la
sécurité passive pour les cyclistes et les conducteurs de
deux roues motorisés : port du casque (mois de 12 ans à
vélo) et gants obligatoires pour les deux-roues
motorisés. Ils limitent les effets impactants et abrasifs
des chocs. Les blousons et gilets airbag absorbent une
partie de l’énergie libérée au moment de l’impact. Pour
les autres conducteurs, le véhicule et l’environnement
sont alors mis à contribution.
Véhicule :
Les vitres et pare-brises feuilletés évitent les projections
de verre. Le siège et la présence nécessaire de l’appui
tête évitent le « coup du lapin ». La structure du
véhicule, « à déformation programmée » en cas de choc
(châssis, carrosserie, tableau de bord…) crée une cellule
de survie dans l’habitacle en permettant parfois d’en
sortir. La ceinture de sécurité avec prétensionneur et les
systèmes airbag absorbent une partie de l’énergie
résultant du choc.

Stanislas Alfonsi, Directeur de Cabinet,
Chef de projet sécurité routière,
Préfecture de la Vienne

Environnement :
Les barrières de sécurité à lisse basse sur les virages
accentués assurent la protection des deux-roues
motorisés. Les murets centraux sur voie rapide type
DBA (Double Béton Adhérent) ou GBA (Glissière Béton
Adhérent) permettent au véhicule de ne pas franchir
l’axe médian ni de rebondir sur la voie de circulation.
Le choix des matériaux et l’implantation du mobilier
urbain réduisent les effets des accidents.
Ainsi, la mesure n°15 du plan d'actions pour lutter contre
l'insécurité routière (26 janvier 2015) concerne
directement la sécurité passive : Généraliser à terme
l'utilisation de supports de panneaux de signalisation
« fusibles » qui se plient en cas de choc.
À savoir :
Contrairement à une idée reçue, la ceinture de sécurité
n’est pas qu’un élément de sécurité passive, en effet son
déclenchement préventif en cas de forte décélération
permet au conducteur de conserver la maîtrise de son
véhicule, en limitant les mouvements de corps
incontrôlés, et en évitant ainsi d’avoir un accident
(sécurité active).
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ACTUALITÉS
> " Réunion annuelle des Intervenants Départementaux de Sécurité Routière "
Le jeudi 27 avril, s’est tenue la journée
annuelle des IDSR. Cette journée est
l’occasion de parler des actions de
sensibilisation à venir et des outils mis
à la disposition des IDSR : nouveaux
supports de communication, accessoires de promotion…
La préfecture de la Vienne a fait l’acquisition de matériel pour sensibiliser les
différents publics que les IDSR sont
amenés à rencontrer : nouvelles bornes

éthylotests, éthylotests électroniques,
réglettes alcool, brassards cyclistes
/piétons, etc.
Les IDSR ont également pu bénéficier
d’une formation relative à la
psychologie de l'adolescent, dispensée
par Andréa DELBOS – psychologue
au centre hospitalier Henri Laborit et
chargée de mission au sein du pôle
d'appui régional sécurité routière.

> " Semaine de sensibilisation et de prévention routière "

Du 16 au 18 mai, une action de sensibilisation et de prévention routière était
organisée à Châtellerault, par le centre social « Le 4 », en partenariat avec la
ville. L'objectif était d'apporter des éléments de réponse sur les risques liés à la
conduite sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, afin de les responsabiliser
dans leur vie d'adulte.
Près de 250 jeunes des collèges Jean
Macé et George Sand et de la Maison
Familiale et rurale de Fonteveille ont
participé à des animations, telles que :
- atelier doses bar/dose maison, avec des
IDSR
- jeu autour des addictions, pour libérer
la parole, avec l'ANPAA,
- formation premiers secours avec la
Croix Rouge,
- vidéo et concours de slogan sur un thème au choix (alcool, drogues ou
téléphone au volant),
- rappel de la réglementation avec la Police Municipale.
En sus, une représentation de théâtre interactif était organisée le 17 mai pour
les élèves du collège René Descartes et différentes structures d'action sociale.

L'acteur de sécurité routière du mois :

Serge EVREINOFF, Intervenantdépartemental de
sécurité routière (IDSR)
Depuis combien de temps et
pourquoi êtes-vous IDSR ?

Enseignant jeune retraité, j’ai voulu
continuer à œuvrer à la formation
de notre jeunesse et le bénévolat
m’est apparu une évidence.
Je me suis d’abord engagé auprès
de l’association Prévention Maif
dont les missions « Sensibiliser,
informer, éduquer » sont principalement
mises en œuvre en milieu scolaire.
Confronté au besoin de formation
(l’accident routier et ses causes et
conséquences, connaissances de base sur
les effets de l’alcool et des stupéfiants par
exemple, psychologie de l’adolescent,
enjeux de la sécurité routière), j’ai
demandé à suivre le stage de préparation
aux
missions
des
Intervenants
Départementaux de Sécurité Routière.
Ainsi, je suis IDSR depuis le 1 er janvier 2017.

Une action de sécurité routière vous
tient-elle particulièrement à coeur ?

L’action qui me tient à cœur, que
je considère prioritaire, est la
Prévention auprès de notre
jeunesse. Convaincre nos ados et
jeunes adultes que leur librearbitre doit leur permettre de
« rentrer à la maison » sains et
saufs tous les week-end. Ainsi, j’ai participé
à plusieurs animations dans des collèges et
lycées de la Vienne. Je sais aussi qu’il
faudra répéter pour être entendu ; et je
répèterai car les regards, les commentaires
de la majorité des adolescents rencontrés
me disent que notre lutte est utile. J’ai
également été marqué par la participation
et les réactions positives des lycéens aux
représentations interactives de « Cocktails
à gogo » par le Réactif Théâtre.
Continuons, des vies pourront encore être
sauvées !
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avril
2016

avril 2017 variation

Accidents

27

42

+ 15

Tués

1

2

+1

Blessés

33

52

+ 19

dont blessés
hospitalisés

12

17

+5

janvier à janvier à variation
avril 2016 avril 2017

Accidents

122

127

+5

3

6

+3

Blessés

172

177

+5

dont blessés
hospitalisés

51

53

+2

Tués

L'AGENDA

1 er juin : Atelier téléphone au lycée Isaac

de l'Étoile
2 juin : Atelier alcool au Régiment d'Infanterie Chars de Marine de Poitiers
du 6 au 9 juin : 4e édition de la Semaine
de la sécurité routière au travail
(programme et partenaires sur le site :
www.vienne.gouv.fr)
10 et 11 juin : Animation d'un stand deuxroues motorisés au Pôle moto de Poitiers
14 juin : Animation d'un stand sécurité
routière lors de la journée Santé vous
Bien à Poitiers
15 et 16 juin : Atelier vélo pour les enfants
de l'école Réné Bureau de JaunayMarigny
20 juin : « Motard d’un jour » dans l’agglomération de Poitiers, organisé par la
FFMC 86 en partenariat avec la
préfecture de la Vienne, la Dirco et le
Conseil départemental de la Vienne
24 juin : Animation d’un stand sécurité
routière à l’occasion de la Journée
nationale des Sapeurs-pompiers à
Pleumartin
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