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FOCUS

À MOTO OU À SCOOTER, SANS ÉQUIPEMENT COMPLET, VOUS RISQUEZ D’Y LAISSER VOTRE PEAU
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La coordination sécurité routière de Saône-et-Loire a organisé, le 3 avril sur le circuit Vaison à Torcy, 
une journée de sensibilisation à destination des conducteurs de motocyclettes de 125 cm3 et plus.
 

Encadrée par des professionnels de la conduite afin d’assurer un maximum de sécurité, cette action 
s’est articulée autour de quatre ateliers : trajectoire, freinage et freinage en courbe, maniabilité, sen-
sibilisation 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.

Malgré la météo, cette journée conviviale et instructive, a rassemblé + de 50 motards !

Parce que la carrosserie n’existe pas à moto et à scooter, un accident de la route présente 
plus de risque pour le conducteur d’un deux-roues motorisé que pour un automobiliste. 

Équipements obligatoires : casque, gants certifiés, gilet de haute visibilité dans le véhicule 
à porter en cas d’arrêt d’urgence.
Équipements vivement recommandés : bottes, vêtements renforcés et airbag certifié.

Avec les températures estivales, il est parfois tentant pour les usagers de deux-roues motorisés de se 
délester de certains équipements. Mais pourtant, les équipements sont insdispensables.

Voir le flyer de prévention et visionner la vidéo
réalisés par le ministère de l’Intérieur.

RETOUR SUR LA JOURNÉE « ROULE COOL » À TORCY

https://www.securite-routiere.gouv.fr/moto-scooter-sans-equipement-complet-vous-risquez-dy-laisser-votre-peau
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ACTU UNE NOUVELLE FORMATION POUR LES NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES SÉCURITÉ ROUTIÈRE !

Une formation sur les différents matériels mis à disposition par la coordination de Saône-et-Loire 
s’est tenue en avril pour les nouveaux intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) et 
ceux désirant un recyclage.

Au programme : test-o-choc, simulateurs deux roues, bar pédagogique alcool…

Les IDSR les plus aguerris ont pu transmettre aux nouveaux bénévoles leurs connaissances et 
compétences sur les outils d’animation des actions de sécurité routière. 

Cette journée a permis d’échanger entre IDSR et de rappeler l’importance de leur engagement dans 
la transmission des messages, notamment dans cette période de hausse de l’accidentalité routière.

INTERVIEW DE JEAN-FRANÇOIS TILLIER, INTERVENANT DÉPARTEMENTAL DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

(IDSR), BÉNÉVOLE DEPUIS 2009 EN SAÔNE-ET-LOIRE

Pourquoi être bénévole 
de la sécurité routière 
aux côtés de l’État ?

 Pour essayer de 
sauver des vies, d’ai-

der les gens à com-
prendre les codes et 

les règles à adopter sur la 
route. Lorsque l’on voit le 

nombre d’accidents de la route lié à un com-
portement à risque, c’est  essentiel de sensibili-
ser, de faire passer des messages, de convaincre 
les gens du côté positif des mesures prises.  

Quelles sont les qualités pour être IDSR ?

 Un IDSR doit être polycompétent : c’est-
à-dire qu’il doit pouvoir parler de tous les 
domaines autour de la sécurité routière. Un 
IDSR doit être pédagogue, il doit comprendre 
le public et ne  pas donner des leçons. Il est 
important que le public ne se sente pas jugé et 
qu’il puisse s’exprimer librement. 

C’est un travail d’équipe, les bénévoles 
travaillent ensemble.

Devenir IDSR
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http://www.saone-et-loire.gouv.fr/devenir-benevole-de-la-securite-routiere-a8923.html


LES JOURNÉES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
AU TRAVAIL DU 9 AU 13 MAI

ACTU
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Au moment d’acquérir un véhicule d’occasion, le site HISTOVEC 
permet d’obtenir en quelques clics, de manière sécurisée et 
gratuitement, les informations essentielles, pour vous décider.
EN SAVOIR + 

Plus de 120 élèves du collège «La source» de 
Lugny ont été sensibilisés par des bénévoles de 
la sécurité routière sur trois journées au mois 
d’avril.

Au programme : rappel des règles indispensables 
à la circulation à vélo, test du simulateur deux 
roues motorisés, préparation à l’attestation 
scolaire de sécurité routière...

UNE ACTION DESTINÉE AUX COLLÉGIENS

Les agents de la préfecture et des directions 
départementales interministérielles de Saône-
et-Loire étaient invités à participer aux journées 
sécurité routière au travail,  organisées localement 
par la coordination sécurité routière :

 un message par jour leur a été diffusé par voie 
électronique, autour des sujets alcool, ceinture, 
fatigue, vélo et du quiz national Équipement du 
vélo
 

 une animation sous la forme d’ateliers leur a 
été proposée, le 12 mai dans le hall d’accueil 
de la direction départementale des territoires, 
autour du parcours alcool et du Serious Game 
www.ensemble-enquetons.fr

https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/home


RALLYE MOTO DE L’ESCADRON DÉPARTEMENTAL DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Le 7 mai, 55 motocyclistes ont été accueillis au sein des 5 unités de l’escadron départemental de 
sécurité routière de Saône-et-Loire par des motocyclistes de la Gendarmerie nationale.

Les motocyclistes de la gendarmerie ont dispensé aux participants une information théorique de la 
trajectoire de sécurité, émaillée de nombreuses explications.
Les participants ont ensuite pris la route par groupe, accompagnés des motocyclistes de la 
gendarmerie. Divers trajets permettant la mise en application de la théorie ont mené les motocyclistes 
vers l’aire de La Guye sur la RN 80 à Sainte-Hélène afin de profiter d’ateliers (quiz sur le code de la 
route et ateliers concernant les conduites addictives) animés par les intervenants départementaux 
de la sécurité routière.  Les participants, accompagnés des motocyclistes de la gendarmerie ont pu 
regagner les unités de départ avant de se quitter en fin de journée.

ACTU

Le samedi 14 mai, deux motards du commissariat 
de police de Mâcon ont participé à une action 
sécurité routière organisée par la ville de 
Charnay-lès-Mâcon, place Mommessin.

L’occasion pour les policiers de présenter au 
public venu les rencontrer, les matériels dont 
ils disposent pour effectuer leurs missions de 
sécurité routière au quotidien : motos, appareils 
radars, éthylotests…
Les policiers ont également rappelé les dangers 
de la vitesse et des conduites addictives au 
volant et les sanctions pénales encourues. Des 
flyers abordant différents thèmes en matière 
de sécurité routière ont été remis aux visiteurs.

UN STAND «SÉCURITÉ ROUTIÈRE» DE LA POLICE OUVERT AUX VISITEURS

Le stand avant l’arrivée des visiteurs



LE PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTIONS
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE (PDASR) 2022
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PLAN &
BILAN

Le PDASR constitue une déclinaison du 
document général d’orientations et définit les 
objectifs opérationnels de l’année.

Il présente les actions de prévention menées en 
2022, en régie ou via des partenaires. Il comprend 
les principes d’actions des contrôles de forces 
de l’ordre et un plan de communication.

Disponible sur le site Internet départemental 
de l’État   vous pouvez consulter directe-
ment le PDASR en cliquant ICI.

LE BILAN DE L’ACCIDENTOLOGIE DÉTAILLÉ DE L’ANNÉE 2021
Disponible sur le site Internet départemental 
de l’État   vous pouvez consulter directement 
le bilan de l’accidentologie détaillé de l’année 
2021 en cliquant ICI.

CHIFFRES
6

C’est le nombre de personnes qui ont perdu la vie en deux roues motorisés sur les routes 
de Saône-et-Loire en 2021.

24 646
C’est le montant, en euros, des subventions accordées par la coordination sécurité routière 
de Saône-et-Loire à différents partenaires pour organiser des actions dans le cadre de 
l’appel à projets sécurité routière 2022. 

PDASR

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/pdasr_71_2022_vf.pdf
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/bilansr_2021_.pdf
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ACTIONS
À VENIR

DANS LES 3 PROCHAINS MOIS

Pilotées par la coordination sécurité routière, de nombreuses actions de prévention sont organisées 
sur l’ensemble du département, dans différents domaines et pour divers publics.

30 JUIN Forum des intervenants départemen-
taux de la sécurité routière (IDSR)

9 JUILLET Opération Civil’été, à l’occasion des 
grands départs en vacances, sur une 
aire d’autoroute avec tous les acteurs 
de la sécurité 

13 JUILLET Distribution d’éthylotests par les 
forces de l’ordre et les bénévoles de la 
sécurité routière à l’occasion de la fête 
nationale

ÉTÉ 2022 Développement d’un escape game 
sécurité routière 

ÉTÉ 2022 Campagne d’affichage sécurité 
routière à Mâcon

À L’AFFICHE

SUR LA ROUTE, 
LA VITESSE TUE

Du 22 juin au 12 juillet,  
et du 17 août au 20 

septembre, une affiche 
avec un visuel et mes-

sage forts sera apposée 
à Mâcon, 

au carrefour des 
Marseillais,

lieu à forte visibilité.

De janvier à fin mai 2022

230 demi-journées
d’actions de prévention

ont déjà été organisées, soit

près de 9 000 personnes
sensibilisées en Saône-et-Loire.

SERIOUS GAME
Un jeu en ligne

sur le thème de la
sécurité routière

accessible à tous !

 www.ensemble-enquetons.fr
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