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Au plan national

Bilan des sanctions administratives des droits à conduire

Restriction des droits à conduire avec un EAD (Ethylotest antidémarrage): 0 pour décembre 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/sam-sauve-aujourdhui-ceux-qui-demain-sauveront-le-monde

Sam sauve aujourd'hui ceux qui demain sauveront le monde

Véritable marqueur générationnel, l'engagement en faveur de grandes causes est le socle de l'identité des 
jeunes d'aujourd'hui. Il faut leur fougue, leur espoir et leur exaltation, à cet âge des possibles, pour prendre 
à bras le corps la lutte contre la pauvreté ou le sexisme, pour la cause animale et la préservation de 
l'environnement. 

Baisse de la mortalité routière en novembre 2021 par rapport à novembre 2019 

Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/baisse-de-la-mortalite-routiere-en-novembre-2021-par-rapport-novembre-2019

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 ». Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière 
(ONISR), 221 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en novembre 2021, contre 
173 en novembre 2020, mois atypique marqué par le second confinement lié au contexte pandémique. Le 
nombre de tués était toutefois de 257 en novembre 2019 un mois plus pertinent pour effectuer une 
comparaison.

   
     * 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 :
- les 1er et 15 décembre avec l’AVIR à Montauban
- les 1er  2, 7 et 14 décembre 2021 : formation des IDSR à la  DDT de Montauban et au CVRH de Toulouse.

Chacun ses mots pour le dire, l'important c'est de le retenir

Sous la houlette du réalisateur Fred Testot, Karine Ferry (TF1), Bruno Guillon (France 
Télévisions), Marie Portolano (M6) et Hervé Mathoux (Canal +) cherchent autour d'une table de 
réveillon, la formule amusante pour dissuader une personne qui a trop bu de prendre la route. Au 
milieu de cette joute oratoire, l'un des convives, silencieux et visiblement très alcoolisé, donne 
chair à tous ces bons mots : il est le copain qu'il faut savoir retenir, et empêcher de prendre le 
volant.
Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-ses-mots-pour-le-dire-limportant-cest-de-le-retenir

+10,95 % + 6,27%  +28,57%

 +50%

 +80,85%

En cette période de fêtes de fin d'année où l'alcool est souvent au rendez-vous, plus de 30 animateurs vedettes de télévision et de radio dispensent des 
messages de prudence sur l'alcool au volant et rappellent surtout que « Quand on tient à quelqu'un, on le retient ». Cette campagne de sensibilisation sera 
visible en TV, radio et sur les réseaux sociaux à partir du 17 décembre.

 Le nombre de personnes décédées en novembre 2021 est donc en baisse de - 14 % par rapport à novembre 2019, et de - 18 % par rapport à la moyenne 
des mois de novembre 2015-2019. Les déplacements lors du mois de novembre 2021 ont été bien plus importants qu'en novembre 2020 (+ 35 % selon le 
CEREMA), mois marqué par une baisse du trafic routier dans un contexte de confinement. 
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Si ces combats de longue haleine portent leurs fruits à plus ou moins long terme, il en existe un dont les 
résultats sont immédiats : devenir Sam pour une soirée et s'engager à ne pas boire pour ramener ses amis 
en vie... et permettre à ces derniers, la poursuite de leurs engagements. La mortalité routière est encore la 

première cause de mortalité chez les 12-24 ans. Le facteur alcool est relevé chez 23% des jeunes auteurs présumés responsables d'accidents mortels.


