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FOCUS ESCAPE GAME SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La coordination sécurité routière de Saône-et-Loire a fait appel à un prestataire pour développer 
un escape game sécurité routière. Il est destiné aux jeunes de 15 à 20 ans pour les sensibiliser aux 
problèmes liés à la consommation de stupéfiants et/ou d’alcool en conduisant.

La coordination a travaillé en lien étroit avec 
les référents sécurité routière du second 
degré et du rectorat de l’Éducation nationale, 
des bénévoles de la sécurité routière, afin de 
réfléchir au scénario et aux messages à délivrer 
tout au long du jeu. 

Composé de six énigmes, l’escape game amène 
les jeunes à réfléchir à l’aide d’indices à un acci-
dent 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’intera-
gir autour des risques mis en avant dans le jeu.
Il a déjà été testé par plusieurs groupes de jeunes 
et par les bénévoles de la sécurité routière.
Cet escape game, animé par des intervenants 
départementaux de sécurité routière (IDSR), 
est proposé à tous les lycées de Saône-et-Loire, 
centres de formation pour apprentis... depuis la 
rentrée de septembre 2022.

Pour plus d’informations et réserver des dates : 
 Tél. 03 85 21 29 20
 Mail : sécurité-routière-71@saone-et-loire.gouv.fr 
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ACTU FORUM DES BÉNÉVOLES
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Qu’ils soient retraités, actifs de la police ou 
la gendarmerie, enseignants de la conduite, 
chefs d’entreprises, employés du secteur privé, 
fonctionnaires... les IDSR du département de 
Saône-et-Loire sont au cœur du dispositif de 
sensibilisation avec des centaines de demi-
journées organisées annuellement de l’école 
maternelle à la maison de retraite.

Cette journée a été l’occasion de présenter 
l’accidentalité locale, le bilan des actions de 
prévention, le plan départemental d’actions de 
sécurité routière, la stratégie sécurité routière 
des forces de sécurité, des films sur une action 
avec un témoignage d’IDSR et l’Escape Game 
sécurité routière destiné aux lycéens.
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La coordination de Saône-et-Loire a organisé le forum annuel des intervenants départementaux de 
sécurité routière (IDSR) fin juin et a permis de réunir une cinquantaine d’IDSR.

Dix groupes de trois élèves se sont inscrits pour relever le défi : réaliser une vidéo de 40 secondes sur 
les dangers de conduire sous l’emprise de stupéfiants.

DEVIENS INFLUENCEUR DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les établissements scolaires en compétition :
 Lycée Henri Parriat à Montceau-les-Mines 

(4 groupes)
 Ensemble scolaire La Salle à Paray-le-Monial 

(1 groupe)
 Lycée sacré coeur à Paray-le-Monial (2 groupes)
 Lycée Nicephore Niepce à Chalon-sur-Saône 

(1 groupe)
 Lycée Ozanam à Mâcon (1 groupe)
 Lycée professionnel agricole à Tournus 

(1 groupe)

Une cérémonie de remise de prix 
pour les trois lauréats s’est tenue 

 en préfecture à Mâcon le mardi 5 juillet.

VISIONNER LA VIDÉO DES 3 LAURÉATS

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/grand-concours-des-lycees-deviens-influenceur-de-a14499.html


CIVIL ÉTÉ ROUTES 2022ACTU
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L’opération  zonale « Civil’été routes 2022 » a pour objectif de sensibiliser les usagers de la route sur 
les comportements à risques, particulièrement en période de fort trafic.

En Saône-et-Loire, cette action s’est déroulée le 
samedi 9 juillet 2022, sur l’aire de Mâcon Saint-
Albain de l’autoroute A6 (sens Nord-Sud).
       
Civil’été offre également aux automobilistes 
qui viennent de commettre une infraction, une 
alternative aux poursuites. Cette opération 
organisée avec les forces de l’ordre permet ainsi 
aux contrevenants, pour des infractions mineures, 
de bénéficier d’une sensibilisation personnalisée 
en lieu et place d’une perte de points et de 
l’acquittement d’une amende. Les animations de 
sécurité routière (test-o-choc, ateliers sur le risque 
alcool et stupéfiants, quiz sur le code de la route) 
proposent aussi une démonstration, animée par 
les pompiers, de désincarcération d’un véhicule 
endommagé.

Le procureur de la République près le tribunal 
judiciaire de Mâcon et le sous-préfet, directeur de 
cabinet du préfet sont venus le matin saluer les 
équipes mobilisées.

Cette année 200 automobilistesont été sensibilisésaux comportements à risques lors de l’opération “Civil’été routes”.



ACTION « MOTO ÉTÉ JEUNES » À MÂCONACTU
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La ville de Mâcon a organisé trois jours 
d’animation  à destination des jeunes, les 6, 7 
et 8 juillet 2022 en lien avec la coordination 
sécurité routière de Saône-et-Loire et la police 
nationale.

Plusieurs stands étaient proposés : quiz, test 
du code de la route, simulateur deux roues 
motorisé et maniabilité sur des scooters, une 
découverte pour beaucoup d’entre eux.

Encadrés par la police nationale, municipale et 
les IDSR de Saône-et-Loire, les jeunes ont été 
notés à chaque épreuve.
Chaque participant s’est vu remettre un petit 
cadeau à l’issue de son parcours, puis les 
lauréats ont été reçus à la mairie de Mâcon pour 
la remise des prix.
Cette manifestation a eu un vif succès auprès 
des jeunes puisqu’une centaine d’entre eux se 
sont présentés aux ateliers, ravis de profiter de 
cette formation ludique, dispensée dans une 
ambiance conviviale. 

DISTRIBUTION D’ÉTHYLOTESTS LE 13 JUILLET
En amont des festivités du 14 juillet, 
des éthylotests ont été distribués aux 
automobilistes par les forces de l’ordre et les 
intervenants départementaux de sécurité 
routière. 
Cette action de prévention et d’information 
a été menée en présence des sous-préfets à 
Charolles, Louhans, Autun, Mâcon, Chalon-sur-
Saône, Le Creusot et Montceau-les-Mines. Les 
automobilistes ont salué cette opération.

LE CODE DE LA ROUTE ÉVOLUE
Feu piéton-cycliste, compte à rebours 
pour traverser, distances de sécurité dans 
les tunnels : le Code de la route accueille 
de nouvelles signalisations routières.
En savoir +

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites-page-1-189/le-code-de-la-route-accueille-de-nouvelles-signalisations-routieres


Lettre de la sécurité routière en Saône-et-Loire 5

CHIFFRES

SEPTEMBRE

2022

De janvier à août 2022, la gendarmerie et la police nationales ont effectué :

60 913 dépistages alcool et ont relevé 915 infractions,

3 950 dépistages stupéfiants et ont relevé 528 infractions.

De plus, elles ont constaté :

4 231 infractions vitesses (hors radars fixes),

263 infractions liées au franchissement de feu rouge,

275 infractions liées au franchissement de ligne blanche

et 674 infractions liées au non respect d’un STOP.

ACCIDENTALITÉ 2021

614 : c’est le nombre de blessés dans un accident de la route

9 : c’est le nombre de personnes de moins de 30 ans décédées dans un accident de la route.

LE NOUVEAU CATALOGUE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La coordination sécurité routière de Saône-et-Loire a réalisé un catalogue des moyens matériels 
mis à disposition des intervenants départementaux de sécurité routière pour les actions de 
prévention. Il permettra de donner aux différents partenaires une meilleure visibilité des 
ressources. Différentes thématiques sont abordées : alcool, stupéfiants, ceinture et vitesse...

CONSULTER LE CATALOGUE
 

LES FORCES DE L’ORDRE MOBILISÉES
POUR LUTTER CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

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


ACTIONS
À VENIR

DANS LES PROCHAINS MOIS

Pilotées par la direction départementale des territoires (DDT), de nombreuses actions de prévention 
sont organisées sur l’ensemble du département, dans différents domaines et pour divers publics.

À compter de 
SEPTEMBRE

Escape Game sécurité routière, à des-
tination des élèves de lycées et des 
centres de formation pour apprentis.

Du 9 au 17 
SEPTEMBRE

Action de prévention à l’école, au 
collège et au sein du quartier La 
Chanaye à Mâcon. 

SEPTEMBRE Opération de contrôles des bus 
scolaires sur les 4 circonscriptions 
de sécurité publique par la police 
nationale et les IDSR.

SEPTEMBRE Sortie sur route avec des motards : 
sensibilisation à la conduite en 
groupe.

AUTOMNE Opération « 10 de conduite » par la 
gendarmerie à Louhans

18 
OCTOBRE

Action de prévention sécurité rou-
tière pour les agents de la sous-pré-
fecture de Chalon/Saône.

OCTOBRE Stand sécurité routière sur le village 
moto à Crèches-sur-Saône.

OCTOBRE Opération «Bien Vu Ensemble» : écoles 
de Sanvignes-les-Mines et Blanzy.

Du 10 au 14 
OCTOBRE

Semaine sécurité routière dans les 
centres de formation pour apprentis.

12 
NOVEMBRE

Campagne d’éclairage avec la 
gendarmerie nationale à Étang-sur-
Arroux.

NOVEMBRE Stages sécurité routière dans le cadre 
du travail d’intérêt général avec le 
service pénitentiaire d’insertion et 
de probation de Saône-et-Loire.

31 
DECEMBRE

Distribution d’éthylotests pour la St-
Sylvestre par les forces de l’ordre et 
les IDSR.

4ÈME 
TRIMESTRE

Campagne d’affichage sécurité 
routière sur le mobilier urbain des 
villes de Saône-et-Loire.

À L’AFFICHE

BILAN DE 
L’ACCIDENTALITÉ 

 EN 2021
diffusé très largement 

dans tout le 
département :

dans les lieux recevant 
du public et dans 

les  administrations 
(mairies, services de 

l’État, espace France 
services...)

De janvier à août 2022, la coordination 
sécurité routière a animé 

près de 350 demi-journées
d’actions de prévention

et  12 200  personnes 
ont été sensibilisées en Saône-et-Loire.

33 TUÉS sur les routes de Saône-et-Loire
614 blessés pour 467 accidents

9 tués

6 tués
sur 2 roues 
motorisés 2021

Scannez-moi !

ont + de  
65 ans

dus à l’alcool  
et/ou aux  

stupéfiants

9 tués

ont - de  
30 ans

9 tués

10 tués
à cause de la  
vitesse

Campagne d’affichage 
« SUR LA ROUTE, LA 

VITESSE TUE »
Ce visuel  est de 

nouveau affiché au 
dernier trimestre sur 

plusieurs mobiliers 
urbains de plusieurs 

villes de 
Saône-et-Loire.
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