


      Au plan départemental

Au plan national

Bilan des sanctions administratives des droits à conduire

Restriction des droits à conduire avec un EAD (Ethylotest antidémarrage): 1 en décembre 2020, soit 10 depuis le début de 
l’année.

Avec Arnaud Desplechin, la Sécurité Routière célèbre la vie dans une nouvelle campagne

Alors que les Français vont connaître un allègement des contraintes pesant sur 
leurs déplacements, la Sécurité routière les incite à ne pas oublier, lorsqu'ils 
sont sur la route, ce qui compte vraiment pour eux. 
Tous sont ainsi invités, à travers une nouvelle campagne, lancée le 15 
décembre prochain, à prendre conscience de la valeur des petits et grands 
bonheurs de la vie, pour ne pas les perdre. Jouer avec ses enfants, faire 
l'amour, écouter Véronique Sanson dans son bain... autant de moments 
heureux mis en scène à travers quatre films réalisés par Arnaud Desplechin et 
cinq annonces presse qui rappellent à chacun l'importance de respecter les 
règles sur la route.
En célébrant nos plus profonds désirs, la Sécurité routière nous invite tous à 
ne pas céder sur la route à la tentation des plus futiles, des plus immédiats, 
comme une pointe de vitesse ou un appel au volant, qui pourrait venir tout 
gâcher.

Sensibilisation à la Sécurité Rouitière :

            - le 2 et 16 décembre 2020 avec l’AVIR 82 à Montauban.

Les véhicules lourds doivent désormais être équipés d'une signalisation matérialisant leurs angles morts

Pour en savoir plus: https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/les-vehicules-lourds-
doivent-desormais-etre-equipes-dune-signalisation-materialisant

Pour en savoir plus : https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/avec-arnaud-desplechin-la-securite-routiere-celebre-la-vie-dans-une-
nouvelle-campagne

Sur la route, les vélos, motos, scooters, engins de déplacement personnel motorisés et 
piétons sont plus petits et moins visibles qu'une voiture pour les conducteurs de véhicules 
lourds, et se retrouvent ainsi facilement hors de leur champ de vision, dans leurs angles 
morts. 
Ces zones dont les usagers vulnérables méconnaissent souvent l'ampleur, sont à l'origine 
d'accidents graves, parfois mortels. Pour améliorer cette situation, les véhicules lourds 
(poids-lourds, bus, cars) doivent désormais apposer une signalisation matérialisant leurs 
angles morts, pour mieux les indiquer aux usagers vulnérables qui circulent à proximité. 

Enquête exclusive de Vigicarotte : Alcool et drogue au volant en 2020, les usages des 18-24 ans

Vigicarotte, le dispositif de sensibilisation des risques routiers de Prévention MAAF, dévoile les résultats de leur 
enquête « Alcool et drogue au volant, les usages des 18-24 ans. » 
Réalisée auprès de 8 000 jeunes de 18-24 ans, l'enquête révèle que les jeunes ayant fait la fête se montrent 
prévoyants : 46% dorment sur place, 30% appliquent le principe du Sam et 18% s’abstiennent. Seuls 6% ne 
prennent pas de précaution. Enfin l'étude nous apprend qu'1 jeune sur 5 n’arrive pas à dire non à un ami qui 
propose de les ramener en ayant trop bu.

Pour en savoir plus:https://www.vigicarotte.com/blog/articles-alcool-et-drogue-au-volant-en-2020-les-usages-
des-18-24-ans
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