
L’accidentalité en Corrèze de ce 1er semestre a baissé
comparativement à la moyenne des 1ers semestres des 5 dernières
années (2016-2020), en raison notamment de la baisse de trafic
routier due aux périodes de confinement (télétravail, couvre-feu, etc).
Cependant, j’en appelle à la vigilance de tous car une évolution
inquiétante des comportements des usagers de la route est constatée:
l’inattention des conducteurs, la consommation excessive d’alcool et
l'usage de stupéfiants au volant progressent.
Il faut maintenir l’engagement de tout un chacun dans la lutte contre
l’insécurité routière. Le déconfinement récent et le plaisir de la liberté
retrouvée ne doivent pas conduire à des comportements à risques,
mettant en péril la vie des uns et des autres, comme ce fut le cas l'été
dernier.
Maintenons notre vigilance, grâce aux actions de prévention qui
reprennent et se développent comme vous le constaterez à la lecture
de ce numéro. Tous les moyens pour sauver des vies doivent être
mobilisés  (notamment, et c'est d'actualité, en préparant bien son
départ en vacances) afin de circuler sereinement sur les routes
corréziennes !

Accidents mortels du trimestre :
Le 24 avril, à Lanteuil, sur la RD 921 à 2h du matin, un PL percute un piéton
qui était agenouillé sur la chaussée, le piéton est tué.
Le 15 mai, à Altillac, vers 22h30, deux jeunes gens circulent sur la RD 940. La
chaussée est glissante, le conducteur de 21 ans perd le contrôle, percute un arbre de
l'autre côté de la chaussée. Son passager de 17 ans est éjecté, il décèdera lors de
son transport à l'hôpital.
Le 27 mai, à hauteur de Salon-la-Tour, à 13h45, sur l'A20, le conducteur du PL,
victime d'un malaise dû à la Covid19, perd le contrôle de son engin, fait des
embardées, traverse le TPC, percute un VL arrivant en sens inverse . Le chauffeur du
PL décèdera à l'hôpital.
Le 29 mai, à Salon-la-Tour, vers 10h sur la RD 940, le pilote d'une moto est victime
d'un malaise, il percute un panneau de signalisation et décède.
Le 8 juin à Sadroc, RD 34, vers 6h50 du matin, un piéton qui circulait sur le bord e la
chaussée est percuté par un VL qui a été ébloui par le soleil (aube) et ne l'a pas vu.
Le piéton de 72 ans décède.
Le 9 juin à Saint-Étienne-aux-Clos, RD 27, à 11h, le pilote perd le contrôle de sa
moto suite à un malaise. Il décède une semaine plus tard à l'hôpital.
Le 27 juin, à Gimel-les-Cascades, RD 1089, vers 2h30 du matin, le conducteur du VL
perd le contrôle de son véhicule au niveau du giratoire la sortie 21 de l'A89, et finit sa
course en contrebas dudit giratoire. Il est retrouvé sans vie, bloqué sous le véhicule.
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PIÈCE DE THÉÂTRE COCKTAIL A GOGO_CRÉDITS PHOTOS DDT 19

Mai :
le 20 mai, Forum prévention des conduites à risques (module lycée), Lycée d'Enseignement Adapté - Établissement
Régional d'Enseignement Adapté à Meymac
le 29 mai, action à l'AFTRAL (centre de formation en transport logistique), à Brive, avec la DIRCO, dans le cadre de la
sensibilisation des stagiaires au risque routier professionnel

Juin :
le 12 juin, action régionale pour les deux-roues "la bonne trajectoire" à Tulle, en partenariat avec les
motocyclistes de la Gendarmerie Nationale : module trajectoire de sécurité.
le 24 juin, à Bugeat, sensibilisation sur le risque routier auprès des jeunes participant au Service National
universel (SNU).

LES PRINCIPALES ACTIONS DU TRIMESTRE
Plusieurs actions d'avril ont dû être annulées/reportées suite au 3ème confinement.

Retour sur une action qui s'est déroulée en région Nouvelle-Aquitaine de janvier à mai et dont l'étape corrézienne a eu
lieu en mars.
Vif succès pour la pièce de théâtre "Cocktail à gogo" à Tulle. La compagnie « Réactif Théâtre » propose une pièce qui
s'adresse plus particulièrement aux adolescents, aux jeunes adultes et également aux parents qui ne savent pas toujours
comment réagir face à la prise de drogue, et/ou à l'alcoolisation de leurs enfants. La troupe a pour objectif de donner un
sens engagé à l’action culturelle grâce au théâtre participatif.
Un reportage a été réalisé sur ce sujet par Corrèze TV : https://m.youtube.com/watch?v=50-bExO4DSo&feature=youtu.be
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SNU_BUGEAT_ CRÉDITSPHOTOS DDT 19

https://m.youtube.com/watch?v=50-bExO4DSo&feature=youtu.be


Départs en vacances : vigilance!

    Fatigue ou somnolence : quand faut-il faire une pause ?
Fatigue (difficulté à rester concentré) ou somnolence, (difficulté
à rester éveillé), une seule solution : toutes les deux heures, la
pause s’impose !
Arrêtez-vous dans un endroit sécurisé pour vous reposer au
moins un quart d’heure.

https://www.securite-routiere.gouv.fr/chaque-situation-sa-
conduite/depart-en-vacances/preparer-son-depart

L'ACTU RÈGLEMENTAIRE

.L

Un engin de déplacement personnel
motorisé est défini comme un engin
électrique sans place assise (pas de
draisienne!), destiné à transporter une seule
personne. Il permet de se déplacer à une
vitesse allant de 6 km/h à 25 km/h et sa
rapidité n’est pas sans risques. La nouvelle
réglementation amène les utilisateurs à
partager la route avec les autres usagers.
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Trottinettes électriques, monoroues,
gyropodes, hoverboards : les nouveaux
engins de déplacement personnel
motorisés (EDPM), comme les autres
usagers, doivent appliquer les règles
du code de la route qui garantissent
leur sécurité et celle des autres.

Trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards : que dit la réglementation ?

LE CONSEIL DE LA SAISON

Direction 
départementale des territoires

https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-
modes-de-deplacements/reglementation-des-edpm

 

les contrôles à faire soi-même sur son véhicule
(freins, direction, essuie-glaces, etc)
le chargement des bagages (coffre, galerie de toit)
la préparation de son itinéraire
et pour le conducteur ? être en forme !

 

Un minimum d'organisation!

https://www.securite-routiere.gouv.fr/chaque-situation-sa-conduite/depart-en-vacances/preparer-son-depart
https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/reglementation-des-edpm


Juillet :
1er juillet : village SR à l'Institut Médico-éducatif de
Meyssac, avec les modules voiture-tonneaux,
distracteurs, simulateurs 2 roues et 4 roues, valise
alcool.
10 juillet : la route des vacances en toute sécurité,
autoroute A20, aire de Masseret, village SR avec les
modules voiture-tonneaux, distracteurs, simulateurs 2
roues et 4 roues, valise alcool.
22 juillet : journée SR au camping du Coiroux, mêmes
modules + piste vélo prévention routière.
23 et 24 juillet : la route des vacances en toute sécurité,
autoroute A89, aire de Corrèze, village SR avec les
modules voiture-tonneaux, distracteurs, simulateurs 2
roues et 4 roues, valise alcool.

Septembre :
18 septembre : module Séniors, à Larche, code la route
24 septembre : sortie moto "l'automnale".
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L'AGENDA DE LA SAISON 
ET DE LA RENTRÉE
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Le départ en vacances
Merci encore à tous les IDSR qui sont les acteurs
indispensables à la réalisation de nos actions !

Et pendant l'été, on n'oublie pas... quand on
tient à quelqu'un...


