
 

 

La lettre de la sécurité routière en Gironde 

DE LA PRÉFÈTE
LE MOT

Depuis le début de l’année quarante personnes ont trouvé la mort sur les routes 
de Gironde.
Ces drames auraient pour la plupart pu être évités. 
Derrière chaque accident, il y a souvent un comportement inadapté (conduite sous 
l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, non-respect des règles de sécurité, vitesse 
excessive, utilisation de distracteurs tels que le téléphone, ou encore conduite en 
état de fatigue) et derrière chaque accident mortel un drame humain.

Nous savons aussi que les usagers des deux-roues sont particulièrement touchés 
en cette période de beaux jours, que notre rôle est de les inciter à mieux s’équiper, 
à mieux se protéger et à adopter un comportement exemplaire et vigilant.
Mais ce que nous savons surtout, c’est que tous les citoyens doivent participer à 
l’effort de la sécurisation des routes. Seule une attitude responsable de tous les 
usagers de la route permettra de gagner le défi de la sécurité routière.

Cette première « lettre de la sécurité routière » en Gironde que j’ai souhaité 
instituer, outre le traditionnel baromètre départemental, fait état des principales 
actions conduites par les services de l’État et leurs partenaires, au cours des 
semaines écoulées pour la sensibilisation au risque routier.

L’engagement de l’Etat se traduit dans l’accompagnement financier et matériel des 
partenaires (collectivités territoriales, associations, entreprises et établissements 
scolaires, ...) engagés dans des actions de prévention répondant aux principaux 
enjeux fixés par notre stratégie départementale en matière de sécurité routière 
issue du « Document Général d’Orientations » (DGO) 2018-2022, à savoir :
    - le risque professionnel ;
    - les addictions (alcool et stupéfiants) ;
    - les jeunes ;
    - les seniors ;
    - les deux-roues motorisées.

Cette lettre a également pour objectif de ous tenir informés de l’actualité de la 
sécurité routière, et notamment l’évolution de la réglementation et la promotion 
des bonnes pratiques aux usagers.
Souhaitant que vous puissiez trouver dans cette publication tous les éléments 
utiles à notre projet commun de réduction de la mortalité sur les routes de 
Gironde.

Bonne lecture !
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LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES ENTRENT DANS 
LE CODE DE LA ROUTE

PRÉSENTATION DE L’ÉTHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE

12E JOURNÉE NATIONALE DE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE AUX PASSAGES À NIVEAU

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards… De 
nouveaux engins de déplacement voient le jour et apportent des 
solutions de mobilité au quotidien. Leur présence, bien qu’elle soit 
de plus en plus importante dans les rues et l’espace public, n’est 
cependant pas encore réglementée et pose des questions croissantes 
de sécurité.
Afin de prendre en compte ces nouveaux équipements, le Gouvernement 
s’est engagé à faire évoluer le code de la route, avec pour objectif 
de définir des règles d’utilisation dans l’intérêt de tous.  Le ministère 
de l’Intérieur et celui des Transports ont finalisé un projet de décret 
modifiant le code de la route. Cette nouvelle réglementation entrera 
en application à la rentrée 2019.

Pour en savoir plus 

Mercredi 5 juin, le délégué interministériel à la sécurité routière était 
présent à l’Utac (Union technique de l’automobile, du motocycle et du 
cycle) de Montlhéry, afin de présenter le dispositif d’installation d’un 
éthylotest antidémarrage (EAD).

L’éthylotest antidémarrage (EAD), est un instrument de mesure du taux 
d’alcool dans l’air expiré associé au système de démarrage d’un véhicule. 
Il empêche la mise en route du moteur si le taux d’alcool enregistré est 
supérieur à celui autorisé par la législation.
À la suite des mesures prises, lors du Comité interministériel de la sécurité 
routière le 9 janvier 2018, pour lutter contre l’alcool au volant, les préfets 
ont désormais la possibilité, après contrôle d’un conducteur présentant 
une alcoolémie comprise entre 0,8 et 1,8 g/l de sang, de limiter son droit 
à conduire un véhicule équipé d’un éthylotest antidémarrage (EAD), pour 
une durée maximale de six mois.

Le 6 juin dernier, à l’occasion de la 12e journée nationale consacrée à 
la sécurité routière aux passages à niveau, des actions de sensibilisation 
ont eu lieu sur l’ensemble du territoire grâce à la mobilisation de 
l’État, de SNCF réseau et de l’ensemble des partenaires.
Ouverte par Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports, cette 
journée fait écho au plan d’actions de 10 mesures concrètes qu’elle 
avait annoncées le 3 mai 2019 et au sein duquel la sécurité routière 
prendra une part importante pour améliorer la sécurisation des passages 
à niveau (renforcement des sanctions en cas de franchissement, 
renforcement des questions à l’examen du code dans le cadre de la 
formation initiale, plus ample utilisation du simulateur de conduite 
afin de mieux entraîner les élèves à franchir un passage à niveau, etc.)
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LES INFOS NATIONALES

http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Breves/Les-trottinettes-electriques-entrent-dans-le-Code-de-la-route


L’AGENDA DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

27 JUIN

LES GRANDES DATES

CET ÉTÉ EN GIRONDE

5 ET 6 JUILLET

13 JUILLET

14 JUILLET

20 JUILLET

2 AU 4 AOÛT

16 SEPTEMBRE

17 SEPTEMBRE

24 SEPTEMBRE

+

29 JUIN

28 AU 30 JUIN

Accueil des festivaliers du 
Garorock 2019

Festival Jalles House Rock
→ Évaluation de la consommation d’alcool avec 
l’APIPAF Festival Jalles House Rockl’APIPAF

Bal des sapeurs pompiers de Bordeaux
→ Évaluation de la consommation d’alcool avec 
l’APIPAF

Bal des sapeurs pompiers de Libourne
→ Évaluation de la consommation d’alcool avec 
l’APIPAF

Grands départs – aire de repos de Cestas
→ Conseils pour un voyage en sécurité avec cap 
Magellan

Reggae Sun Ska
→ Évaluation de la consommation d’alcool avec les 
IDSR

Semaine de la mobilité - ateliers de sensibilisation à 
tous les risques routiers auprès du milieu professionnel

Securiz’moi tour Michelin - ateliers de sensibilisation 
au risque routier professionnel

Les élus et la sécurité routière - Association des maires 
de Gironde
→ Simulation d’un accident, voiture tonneau et testo-
choc

Des actions d’évaluation de la 
consommation d’alcool et des soirées 
SAM dans les discothèques du 
département jusqu’à la fin de l’été.

Journée de la sécurité routière 
à Montussan

20 ans de Saint-Émilion

EN MAI
Challenge Moreno

19 MAI
Journée des Jeunes Sapeurs-
Pompiers

22 MAI
La Lycéenne - UNSS
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EN QUELQUES CHIFFRES

DEPUIS LE DÉBUT D’ANNÉE *
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LA GIRONDE

Mai-juin 2018

   2018

160

538

195

619

 + 22 %

 + 15 %

16

45

222

723

77

206

229

736

16

40

+ 0 %

- 11 %

+ 3 %

+ 2 %

- 4 %

+ 21 %

74

250

Mai-juin 2019

   2019

Évolution

Évolution

ACCIDENTS

ACCIDENTS

TUÉS

TUÉS

BLESSÉS

BLESSÉS

DONT BLESSÉS 

HOSPITALISÉS

DONT BLESSÉS 

HOSPITALISÉS

Ces deux mois de mai et juin 2019 comptabilisent 16 tués comme en 2018 dont 11 sur le seul mois 
de mai. Ce chiffre est au-dessus de la moyenne de 11,4 tués pour ces deux mois sur les cinq dernières 
années.

Avec 37 accidents mortels, le bilan provisoire du premier semestre 2019 est en dessous de 2018. Il reste 
néanmoins dans la moyenne des premiers semestres des cinq dernières années.

*chiffres au 14 juillet
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FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX

Du 1er au 10 juin 2019, s’est déroulée la foire internationale au 
parc des expositions à Bordeaux.
Cet événement a rassemblé plus de 205 000 visiteurs et a permis 
le lancement d’une première action en partenariat avec le lycée des 
métiers «La Ruche». La section bac professionnel «métiers de la 
sécurité» s’est engagée à participer aux actions de sensibilisation 
au risque routier en tant qu’Intervenant Départemental de Sécurité 
Routière Junior. 
Ils ont ainsi pu animer les ateliers présentés sur le stand de la 
préfecture : piste d’éducation routière en karting à pédales, 
voiture tonneau, testo-choc, simulateurs de conduite et module de 
sensibilisation à la consommation de l’alcool. 
Cette année, plus de 6 500 personnes ont visité ce stand de 1 200m², 
permettant aux visiteurs de se familiariser avec les particularités du 
code de la route, du port de la ceinture et des dangers de l’alcool.
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ZOOM EN GIRONDE

CHALLENGE MORENO

JOURNÉE FORMATION MOTO 

Crée en 2016 à la suite du décès du brigadier-chef Hervé MORENO, acteur engagé 
de la sécurité routière en Gironde, le challenge MORENO est une opération de 
sensibilisation à la sécurité routière à destination des élèves de CM2.

Cette année, six écoles primaires ont été sélectionnées en Gironde (une par 
arrondissement) afin de participer à ce challenge. Une remise de prix récompensant 
les dessins des élèves a été organisée dans chacune des écoles.

Le challenge est organisé en trois parties : 
- un concours de dessin sur le thème des dangers en matière de sécurité routière ;
- une action de sensibilisation aux transports en commun (les angles morts du 
bus, le port de la ceinture de sécurité, l’évacuation en cas d’accident) ;
- un exercice sur la piste d’éducation routière (maniabilité, connaissance des 
panneaux et respect du code piéton ou cycliste).

Le 16 juin dernier, les gendarmes de l’escadron départemental de 
sécurité routière du département de la Gironde ont proposé une 
journée  de formation à la sécurité routière «autour de la moto». 
Inscrite au plan départemental d’action et de sécurité routière, elle 
vise à améliorer la conduite des motards sur route en leur proposant:

- une sortie moto encadrée;
- un apprentissage de la «trajectoire de sécurité»;
- des ateliers de formation aux gestes à prodiguer en cas 
d’accident;
- une sensibilisation aux équipements de sécurité et au port du 
gilet air bag.

BORDEAUX

BEYCHAC-
ET-CAILLAU


