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L’ EDITO
par le docteur Francis COLL
Médecin urgentiste au SAMU

Derniers maillons d’une chaîne de secours, les médecins et les infirmiers du samu et des
urgences doivent régulièrement faire face, en matière d’accidentologie routière, à des situations
dramatiques en raison de l’extrême gravité des polytraumatismes rencontrés. Ils sont confrontés à
l’immense détresse des familles voyant le pronostic vital d’un ou de plusieurs êtres chers engagé.
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Bien sûr les réflexes professionnels et l’expérience aidant, ils assurent la prise en charge
de ces blessés, avec toute la technicité qui s’impose. Mais aucun d’entre eux, des plus jeunes dans
la profession aux plus anciens, n’en sort psychologiquement indemne. Dans ces cas, pas de
maladie connue, ni d’antécédent familial permettant aux familles de se préparer à la perte d’un
être cher, ou à un patient de s’adapter et d’accepter un handicap. Le choc est brutal, le sentiment
d’injustice immense, d’autant que les blessés les plus graves ne sont souvent pas les responsables
de l’accident. La charge est bien lourde qui consiste à annoncer aux familles la perte d’un être
cher ou un pronostic terriblement invalidant…
Les chiffres de l’accidentologie s’améliorent sans cesse grâce aux effets combinés de la
modernisation des infrastructures routières, de la sécurité passive des véhicules, des actions de
prévention de la sécurité routière et aussi, car il en faut bien, de la répression. Cependant
l’objectif du gouvernement de réduire le nombre de tués sur les routes à moins de 2000 à
l’horizon 2020 est loin d’être atteint et l’on assiste malheureusement à une remontée de la
mortalité sur les routes depuis 2 ans.
Ce dernier mois de février dans notre département, plusieurs accidents graves impliquant
nombre de blessés et de tués ont eu lieu. Ils sont la conséquence de comportements dangereux, de
l’inconscience des conducteurs, de l’alcoolisation de certains. La poursuite de la lutte contre ces
comportements reste une nécessité.
L’accidentologie routière est la première cause de mortalité des jeunes adultes. Il nous
appartient de la faire reculer. Usagers, secouristes, sapeurs pompiers, samu, services d’urgences,
forces de l’ordre, prévention routière, représentant de l’état, nous sommes tous concernés.

Les chiffres de l'accidentalité du 1er janvier au 23 février 2016
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4 TUES
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Comparaison avec la même période de 2015
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Les contrôles des forces de l'ordre :
Chassé-croisé sur les routes des Pyrénées-Orientales
A l'occasion des déplacements du week-end des 20 et 21 février qui concernait toutes les zones scolaires (le
début des vacances pour la zone C, la deuxième semaine pour la zone A et la fin pour la zone B), la préfète a
tenu a participé aux contrôles menés par les gendarmes de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière
sur les principaux axes de circulation : l'autoroute A9 à destination de l'Espagne et la RN 116 en direction des
stations de ski. La préfète a rappelé, à cette occasion, son soutien aux forces de l'ordre et le combat qui doit être
mené, inlassablement, contre les comportements accidentogènes.
Durant les quatre week-ends du mois de février, ce sont près de 600 infractions qui ont été relevées par la
gendarmerie sur les routes du département ! L'insécurité routière n'est pas une fatalité.
L'actualité
Et si nous parlions de civisme ?
Tout automobiliste l’a déjà constaté : il est fréquent d’être prévenu de la présence
des gendarmes sur le bord de la route par des appels de phares. Ces appels de
phares, qui font obstacle au bon déroulement des missions de surveillance et de
contrôle, ne sont utiles qu’aux usagers qui ne veulent pas rencontrer les forces de
l’ordre y compris pour des raisons autres que leur conduite sur la route. Ainsi, dans
un département de l’ouest de la France, des cambrioleurs qui avaient été signalés
ont pu faire demi-tour et éviter tranquillement d’être interceptés.
Les gendarmes sont là pour assurer la sécurité des personnes, en retrouver certaines qui ont disparu ou en
arrêter d’autres ayant commis des délits. Il n’y a aucune raison de favoriser l’impunité des chauffards ou des
délinquants en signalant la présence des forces de l’ordre.
1er déploiement de zones de contrôle leurres
Le premier itinéraire choisi pour ce nouveau type de contrôles se situe dans le
département du Pas-de-Calais, sur la départementale 939, entre Aubigny-en-Artois
et Le Parcq. Déjà protégée par deux radars, cette portion de route, longue de 37
kilomètres, a été choisie pour son caractère particulièrement accidentogène. Ce
nouveau dispositif, appelé « leurre par panneaux », est composé de panneaux
« Pour votre sécurité, contrôles radars fréquents » placés le long de l’itinéraire.
Ceux-ci, répartis dans chaque sens de circulation, précèdent 10 emplacements sur
lesquels pourront être installés un radar autonome.
Le radar autonome sera régulièrement déplacé sur ces emplacements ou sur d’autres itinéraires à protéger. De
plus, des contrôles par les radars mobiles de nouvelle génération seront fréquemment organisés sur cette
même route. D’ici à la fin de l’année 2016, 100 itinéraires classés dangereux en seront également dotés,
correspondant à 500 emplacements de contrôles possibles. Le dispositif sera porté à 1 000 itinéraires et 5 000
emplacements d’ici à 2020. En complément du « leurre par panneaux », un deuxième dispositif, le « leurre par
cabine » sera expérimenté en 2017 pour un début de déploiement la même année. Il s’agit de cabines fixes qui
seront parfois vides ou parfois équipées d’un radar effectuant des contrôles.
La mise en place des contrôles leurres répond à la volonté du gouvernement de faire ralentir les véhicules, sans
pour autant augmenter le nombre de points de contrôle simultanés. L’objectif est d’en finir avec le mauvais
comportement de certains usagers qui ralentissent à l’approche d’un radar pour mieux ré-accélérer après, sans
respecter les limitations de vitesse.
Ouverture des données sur le réseau national
À l’occasion du lancement de l’observatoire national de la route le 6 janvier, Alain
Vidalies, Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat,a annoncé l’ouverture
des données relatives au réseau routier national. Un portail unique sera mis en
place afin d’informer en toute transparence les décideurs et les citoyens sur l’état
du patrimoine, l’activité du réseau, et l’utilisation des deniers publics. Au 1er
septembre 2016 seront publiées la plupart des données statistiques : consistance
du réseau, état du patrimoine, activité des gestionnaires et dépenses d’entretien.
Au 1er septembre 2017 seront intégrées les vitesses maximales autorisées et les données de trafic en temps
réel : accidents, travaux, fermetures de voies, volume de trafic, vitesse, longueurs de bouchons. Mises à
disposition gratuitement et réutilisables, ces données permettront au secteur numérique de proposer des
services innovants à l’usager.
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Signalisation spécifique au covoiturage
Un arrêté ministériel publié le 17 janvier 2016, créé une signalisation pour informer
des emplacements de stationnement réservés au covoiturage. Des panneaux
pourront être mis en place pour signaler un emplacement de stationnement
aménagé pour la pratique de ce mode partage. Le mot « COVOITURAGE » peut
aussi être inscrit sur la chaussée afin d'indiquer que « les emplacements de
stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules des usagers
pratiquant le covoiturage ».
Des panonceaux peuvent être aussi placés en dessous des panneaux de
signalisation pour signaler que l’arrêt ou le stationnement est réservé aux usagers
pratiquant le covoiturage.

La prévention :
La prévention au cœur de la formation des apprentis
Depuis 6 ans, les élèves du CFA/BTP suivent une formation sur les risques au
travail qui comprend aussi un volet sécurité routière réparti sur 6 journées. Outre
un spectaculaire exercice de désincarcération présenté conjointement par les
pompiers du SDIS66 et des démonstrations de la brigade motorisée de Perpignan,
de nombreux aspects des dangers de la route et des bons comportements ont pu
être abordés ou plus exactement répétés à ces jeunes âgés de 16 à 26ans. Selon
la sagesse populaire « un homme averti en vaut deux », gageons que le bénéfice
de ces journées sera démultiplié chez ces jeunes conducteurs qui sont les ouvriers
et les entrepreneurs de demain .

Ce qu’il ne faut pas faire

Ambiance studieuse

Un petit « clic » ................

Portrait
Mme Claude SALGUES, IDSR
Après une longue carrière à la Chambre de Commerce, Claude Salgues s’est peu à
peu investi dans le monde associatif ce qui l’a conduit à s’intéresser à la sécurité
routière.
En 2003, sa route croise celle de l’association A.F.E.R. avec laquelle elle va animer
pendant près de huit ans des ateliers en milieu scolaire, plus particulièrement
auprès des écoles primaires et maternelles. Fort de cette expérience et de son
engagement militant elle est tout naturellement devenue I.D.S.R. et a intégré
l’équipe des délégués départementaux de l’éducation nationale (D.D.E.N) afin de
mettre en place des exercices d’évacuation de bus. Elle anime également
régulièrement l’atelier simulateur de choc frontal afin de rappeler s’il en est besoin
combien le port de la ceinture de sécurité peut sauver des vies.
Figure emblématique parmi les I.D.S.R., Claude Salgues n’en a certainement pas fini avec la sécurité routière…
son militantisme engagé pour un usage plus respectueux de la route, devrait bientôt l’amener à conduire de
nouvelles actions…
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