


Novembre 2021 Novembre 2020 Cumul 2021 Cumul 2020

Nombre de flashes Nombre de flashes Nombre de flashes Nombre de flashes

30 7957 27 3980 68444 54083

ETFR 4 306 6 155 2296 2451

Nombre de dispositifs en 
service

Nombre de dispositifs 
en service

ETF, ETFD  ou 
ETT

Au plan national

Bilan des sanctions administratives des droits à conduire

Restriction des droits à conduire avec un EAD (Ethylotest antidémarrage): 3 pour novembre 2021 - Cumul depuis le début de l’année: 12

Contrôle sanction Automatisé : relevé des infractions

Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/solutrans-handicap-et-prestation-devaluation-des-capacites-fonctionnelles-pecf

Solutrans : handicap et Prestation d’Évaluation des Capacités Fonctionnelles (PECF)

La déléguée interministérielle à la sécurité routière était à Lyon, le 17 novembre 2021, à SOLUTRANS, salon du 
véhicule industriel et urbain, et des professionnels de la logistique. À cette occasion, Christophe Roth, Président de 
l'Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) , Loïc 
Charbonnier, PDG d'AFTRAL (1er organisme de formation en transports logistiques) et Marie Gautier-Melleray ont 
inauguré la Prestation d'Évaluation des Capacités Fonctionnelles (PECF).

Ce dispositif rend possible l'accès des personnes en situation de handicap aux métiers de la conduite des poids 
lourds avec des mises en situation d'abord sur simulateur pour déterminer les bons aménagements du poste de 
conduite, et des exercices en conditions réelles permettant de valider le projet professionnel.

Noël : offrez un cadeau pour la vie, offrez un airbag moto ! 

Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/noel-offrez-un-cadeau-pour-la-vie-offrez-un-airbag-moto

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Sécurité routière invite, à travers une campagne presse, les 
proches des usagers de motos ou de scooters à leur offrir un cadeau qui peut sauver la vie: un gilet ou 
une veste airbag.

Cet équipement de protection individuelles (EPI) adapté à la moto, est muni d’un coussin gonflable, 
d’une cartouche de gaz sous pression et d’un déclencheur. Il protège en cas de choc les zones vitales : 
colonne vertébrale, cage thoracique et abdomen. C’est le complément indispensable du casque.

A moto, 50% des accidents mortels le sont à la suite d’un choc sur le thorax, la colonne ou 
l'abdomen.

En 2020, 579 usagers de deux-roues motorisés ont perdu la vie sur les routes de France.

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

Sensibilisation à la Sécurité Routière :
 - le 17 novembre 2021 avec l’AVIR 82 à Montauban.

 - Suite au recrutement de 7 nouveaux Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR), la Préfecture et la Direction départementale des 
Territoires de Tarn et Garonne ont oraganisé une réunion réseau le 18 novembre à Négrepelisse. Les participants ont été accueillis par Mme Chadourne-
Facon, directrice adjointe de la DDT. 
La journee a permis d’envisager l’implication de l’ensemble des IDSR dans les actions futures.

Chiffres de l'accidentalité octobre 2021

Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 294 personnes 
sont décédées sur les routes en octobre 2021 en France métropolitaine, contre 203 en octobre 2020 (mois atypique 
car marqué par la mise en place des mesures de restriction des déplacements liées à la seconde vague COVID), 
soit 91 personnes tuées de plus (+45%). C’est également 37 morts de plus (+14%) par rapport à octobre 2019.

Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/chiffres-de-laccidentalite-octobre-2021
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+13,57 % + 1,57%  +41,40%

 +33,33%

 +120%

Les modifications profondes des conditions de trafic au cours de l’année 2020 en raison de la crise sanitaire et le caractère particulièrement atypique de 
cette année 2020, ont conduit l’ONISR à prévoir, pour ses données conjoncturelles 2021, une double comparaison avec les données 2020 mais aussi 
2019, année « avant crise sanitaire ».

Hausse de la mortalité routière en octobre 2021 : 


