


Octobre 2021 Octobre 2020 Cumul 2021 Cumul 2020
Nombre de flashes Nombre de flashes Nombre de flashes Nombre de flashes

ETF, ETFD ou ETT 30 8552 27 5454 60254 50103

ETFR 5 255 6 234 1992 2296

Nombre de dispositifs en 
service

Nombre de dispositifs 
en service

Au plan national

Bilan des sanctions administratives des droits à conduire

Restriction des droits à conduire avec un EAD (Ethylotest antidémarrage): 2 pour octobre 2021 - Cumul depuis le début de l’année : 9

Contrôle sanction Automatisé : relevé des infractions

Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/onu-lancement-de-la-deuxieme-decennie-mondiale-daction-2021-2030-pour-la-
securite

ONU : Lancement de la deuxième décennie mondiale d'action, 2021-2030, pour la sécurité routière

Le 28 octobre 2021, les Nations unies et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé 
le Plan d’action mondial pour la sécurité routière, après le vote en 2020 de la résolution de 
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU).
Objectif de ce plan soutenu avec détermination par la France : réduire de moitié le nombre de 
tués et de blessés graves à l’horizon 2030 sur les routes de la planète.

Pour y parvenir, le plan fixe des piliers d'action prioritaires et incite à une mobilisation à 
l’échelle des États, des grands ensembles régionaux et au niveau local. Les partenaires 
financiers, associatifs et les usagers sont également sollicités. Une grande place est accordée à 
la formation et à la sensibilisation aux dangers routiers, dès le plus jeune âge.

La Sécurité routière alerte sur les effets du cannabis au volant 

Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/la-securite-routiere-alerte-sur-les-effets-du-cannabis-au-volant

À partir du 24 octobre, à travers une nouvelle campagne de sensibilisation, la Sécurité routière 
veut provoquer une prise de conscience sur les conséquences de la consommation du cannabis sur 
la conduite : baisse de la vigilance, mauvaise coordination, allongement du temps de réaction et 
diminution des facultés visuelles et auditives. En 2020, 1 décès sur 5 sur la route a impliqué un 
conducteur ayant consommé de la drogue.

   
     * ETF :    équipement de 
terrain fixe 
     * ETFD : équipement de 
terrain discriminant (VL/PL)
     * ETFR : équipement de 
terrain sur feux rouges.
     *ETT: équipement de terrain 
 tourelle

Les stupéfiants comme le cannabis ont des effets psychotropes qui perturbent la conduite. Mal 
connus du grand public et généralement minimisés par les conducteurs, ces effets ont trop 
souvent des conséquences fatales : chaque année, plus de 700 personnes sont tuées sur les routes 
dans un accident impliquant un conducteur ayant pris des drogues. Cette campagne avertit les 
usagers de la route : en plus d'être interdite, la consommation de cannabis est incompatible avec 
la conduite. 

Sensibilisation à la Sécurité Routière :
  - le 7 octobre 2021 avec l’AVIR 82 à Montauban.

  - le 21 et 22 octobre 2021 : Organisation du « Forum Prévention » par le Grand Montauban 
Communauté d’Agglomération . 200 élèves de la 3eme à la terminale ont pu participer, entre autres, 
aux ateliers « test au choc » et simulateur 2RM animés par les Intervenants Départementaux 
Sécurité Routière (IDSR).
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La Sécurité routière et huit opérateurs de vélos et trottinettes en libre-service se mobilisent

Le passage à l’heure d’hiver se traduit par une soudaine baisse de la luminosité à une heure fixe. Entre 17h et 19h, dans un 
contexte de circulation dense, il fait tout à coup plus sombre au moment des sorties d’école et du travail. Les usagers de la 
route dits vulnérables sont alors moins visibles, notamment les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes, les exposant 
davantage au risque d’accident.

À partir du 1er novembre, la Sécurité routière met en place une nouvelle campagne de prévention terrain en partenariat avec huit opérateurs de vélos et 
trottinettes en libre-service. L’objectif est de sensibiliser les cyclistes et utilisateurs de trottinettes à l’importance de porter des équipements qui 
renforcent leur visibilité.

Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/la-securite-routiere-et-huit-operateurs-de-velos-et-trottinettes-en-libre-service-se


