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Grâce  à  la  mobilisation  de  l'ensemble  des  acteurs  de  la  sécurité  routière  et  à  la  prise  de 
conscience des conducteurs,  de nombreux drames ont  pu être évités sur les routes de notre 
département en 2012.  En effet, les chiffres de l'accidentologie (annexe 1) ont significativement baissé 
plaçant  l'année 2012 comme l'une des plus faible de ces 5 dernières années, avec 27 tués 
sur les routes de notre département contre 39 en 2011, soit 12 vies épargnées. 

Cette tendance à l’amélioration se confirme depuis 10 ans sur les routes lot-et-garonnaises avec 
une diminution marquante  : 
•  456 accidents et 606 personnes blessées n moins,
• 30 vies épargnées.

Répartition par tranches d'âge

Comme en 2011, les tranches d'âge 18-24 ans et  25-44 ans sont les plus vulnérables. Par contre, 
la catégorie des seniors a été moins impliquée (- 45 %, soit 6 victimes âgées de plus de 65 ans qui 
ont perdu la vie en 2012 contre 11 en 2011).

Répartition par types de véhicule

Les accidents mortels impliquant un véhicule léger baissent de 25% par rapport à l'année 2011. 
Une baisse de nombre de tués de 2 roues motorisés est également enregistrée (2 en 2012 contre 
6 en 2011). 
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26%

33%

19%

22%

moins de 17 
ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 44 ans
De 45 à 64 ans
plus de 65 ans

(6 tués)
(7 tués )

(9 tués)

(5 tués)

2012 2011
Piéton 1 2
2 roues motorisées 2 6
Vélo 3 2
PL  1
VL 21 28

Accidentologie  : 
2012 est, depuis 5 ans, l'année 

où le nombre de tués en Lot-et-Garonne est le plus faible



L'environnement des accidents mortels

Les accidents mortels se sont produits : 
- 80 % dans des circonstances atmosphériques normales
- 92 % sur chaussée normale
- 60 %  de jour
- 96 % hors intersection
- 50 % contre un obstacle fixe dont plus de 70 %  contre une arbre (9 accidents mortels)
- 83 % hors agglomération 
- 64 % en ligne droite
- 64 % à un seul véhicule

Les principales causes d'accidents mortels : la vitesse, l'alcool et les stupéfiants

L'alcool et les stupéfiants sont encore en 2012, la cause d'un accident mortel sur trois :  dans 36% 
des accidents mortels (31% en 2011), l'alcool et les stupéfiants voir les 2 étaient présents.  

L'alcool est la cause directe dans 4 accidents (8 en 2011),  les stupéfiants dans 2 accidents (3 en 
2011).  Enfin,  l'association  "alcool  et  stupéfiants" est  identifiée  comme  cause  directe  dans  3 
accidents.

Le risque d'un conducteur d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 8,5 lorsqu'il a 
un taux d'alcool positif. Ce risque est multiplié par 14 lorsqu'il y a la présence des deux facteurs, 
alcool et stupéfiant,

La  vitesse  constitue  également  une  cause  importante  de  mortalité  sur  les  routes  lot-et-
garonnaises :  32 % des accidents en 2012 étaient liés à une vitesse excessive.
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Les outils utilisés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière

Le plan de contrôle routier 
En  mars  2012,  un  plan  de  contrôle  routier  a  été  signé  par  le  Préfet  et  le  Procureur  de  la 
République. L'objectif de ce plan est d'élaborer une stratégie permanente en matière de contrôles 
routiers (annexe 3) en fonction des zones accidentogènes. 

Les réunions « post-accident mortel »
Ces réunions permettent d'analyser les causes d'un accident mortel afin de prendre des mesures 
adaptées pour  éviter  de nouveaux accidents.  La préfecture,  le  Conseil  Général,  les forces de 
l'ordre, le SDIS, le parquet et le maire de la commune concernée participent à ces réunions. 
En 2012, 3 accidents mortels ont fait l'objet d'une telle réflexion. La prochaine réunion aura lieu sur 
la commune de Marmande qui demeure un secteur particulièrement accidentogène en 2012 (3 
accidents mortels ayant entraîné le décès de 4 personnes).

Une  charte  de  "bonne  conduite"  concernant  la  consommation  d’alcool  sera  signée 
prochainement. 
Les communes, les représentants des débits de boissons, le conseil général, le parquet et la 
préfecture  préparent actuellement une convention visant à responsabiliser les professionnels de la 
restauration et les gérants de bars. Cette charte sera accompagnée d'une modification de l’arrêté 
préfectoral instituant des dérogations d’ouverture tardive des bars et restaurants.
Parallèlement, la préfecture organisera une action de sensibilisation à destination des directeurs 
des enseignes de la grande distribution sur la vente d’alcool. 

Une mobilisation collégiale des services de l'Etat et des collectivités locales
Outre les rencontres régulières entre la préfecture et le conseil général, dédiées notamment aux 
actions de communication communes à engager, la préfecture a en concertation avec l'ensemble des 
communes du département, désigné dans chaque arrondissement, 4  référents « sécurité routière » 
qui sont les relais entre les territoires et l'équipe « sécurité routière » de la préfecture.

Les immobilisations administratives de véhicule
En 2012, 11 véhicules ont fait l'objet d'une immobilisation pour conduite malgré l'annulation ou la 
suspension  judiciaire  du  permis  de  conduire.  Ce  dispositif  est  le  résultat  d'un  travail  de 
coordination entre la préfecture, le parquet, la police et la Gendarmerie. 

Le plan départemental d’actions de sécurité routière 
Elaboré  chaque  année  à  l’initiative  du  Préfet,  ce  document  recense  les  différents  actions 
proposées  par  l’ensemble  des  acteurs  de  la  sécurité  routière  en  fonction  des  enjeux 
départementaux de sécurité routière.
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Une mobilisation quotidienne 
et différents moyens déployés

par tous les acteurs de la sécurité routière 



En 2012, 71 actions ont été menées dans le cadre du PDASR, financées à hauteur de   84 000 € 
par l'Etat et  40 000 €  par le conseil général.

Les principales actions du PDASR 2012

Les 2 roues motorisés 
•Les week-end motards : 80 motards ont été sensibilisés à la conduite des 2 roues lors 
de 2 journées de perfectionnement qui  se sont déroulés à Marmande et Agen.  

•Opération  "remise  équivalente  au  montant  de  la  TVA  sur  les  équipement  de 
sécurité" :  233  motards  ont  bénéficié  de  cette  remise  permettant  l'acquisition  de  79 
casques, 30 paires de bottes, 85 paires de gants, 20 pantalons, 19 protections dorsales.

Les jeunes
•Les forums scolaires, initiés en 2009, ont été reconduits cette année en partenariat avec 
la préfecture, les services départementaux de l'éducation nationale et le conseil général. 
3000  lycéens  et  élèves  de  classes  de  3ème  ont  été  sensibilisés  et  informés  sur  les 
conduites  addictives,  la  réglementation,  les   accidents de la  route,  les  secours et  les 
gestes de premier secours . 
•Le pass bonne conduite : 520 jeunes en ont bénéficié en 2012.   Les jeunes s'inscrivant à 
une demi journée de formation et ayant conduit durant 1 an à partir de cette formation sans 
commettre d'infraction, reçoivent un chèque de 150 € et peuvent être tirés au sort pour 
participer à un stage de conduite « Centaure ».

Les seniors : 418 seniors ont participer à des formations théorique et pratique de remise à niveau 
du code de la route proposée par des associations et assureurs. 17 sessions se sont déroulées 
sur l'ensemble du département en 2012,

Enfin, l'ensemble des acteurs de la sécurité routière se sont mobilisés tout au long de l'année 2012 
en direction des lot-et-garonnais à travers différentes actions d'information et de sensibilisation 
notamment à l'occasion d'un match du SUA,  des départs en vacances sur l'aire Porte d'Aquitaine 
de l'A62, lors  des festivals Garorock et Pruneau Show, de la féria de Castelaloux,  ....
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Le plan départemental 
d'actions de sécurité routière (PDASR 2012)



Les efforts consentis par tous doivent être maintenus et poursuivis en 2013. 

La  stratégie  départementale  de  sécurité  routière  en  2013  portera  notamment  sur  les  axes 
suivants : 

• maintenir les enjeux départementaux du PDASR en priorisant les actions de prévention 
sur les risques engendrés par les conduites addictives et la vitesse (causes majeures des 
accidents mortels) ;

•cibler les actions en direction des jeunes lycéens et de ceux en filière "post-bac" ;

•rationaliser et optimiser les contrôles routiers en fonction des situations locales analysées 
régulièrement. 
Le début de l'année sera consacré au secteur marmandais qui,  en 2012, a connu une 
accidentologie significative. Le constat en fin d'année 2012  fait en effet  apparaître une 
hausse des accidents mortels sur l'arrondissement de Marmande (annexe 4) avec 11 tués en 
2012 contre 6 en 2011(3 sur Villeneuve, 4 sur Nérac, 9 sur Agen). Depuis le début de 
l'année, 42 % des tués ont été recensés sur les routes de ll'arrondissement de Marmande 
et 19 % sur la seule commune de Marmande où 2 accidents ont entraîné le décès de 3 
personnes ;

•mettre en place des plans d'actions opérationnels de sécurité routière pour mieux cibler 
les actions à mener sur certaines zones accidentogènes,
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Annexe 1
Evolution de l'accidentologie entre 2010 et 2012

Annexe 2
Evolution de l'accidentologie en Aquitaine

Annexe 3
Bilan des contrôles routiers

Annexe 4
Cartographie des accidents mortels en 2012
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Le système de contrôles sanctions 
automatisés sur le réseau routier de Lot-et-Garonne

Annexe 6
Chiffres du permis de conduire
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Annexes



Région AQUITAINE
2012 2011 Évolution

A 3161 3417 -7,50%
T 245 231 6,10%
B 3962 4295 -7,80%

DORDOGNE GIRONDE LANDES LOT-ET-GARONNE PYRENEES ATL.

2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 %

A 212 273 -22,30% 1730 1733 -0,20% 197 244 -19,30% 198 229 -13,50% 824 938 -12,20%

T 43 33 30,30% 94 86 9,30% 34 39 -12,80% 27 39 -30,80% 47 34 38,20%

B 274 367 -25,30% 2148 2203 -2,50% 234 279 -16,10% 275 294 -6,50% 1031 1152 -10,50%
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Annexe 2

CHIFFRES DE L'ACCIDENTOLOGIE EN AQUITAINE



Annexe 3

BILAN DES CONTROLES ROUTIERS
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2012 2011 Évolution
Nombre de dépistages d'alcoolémie 110448 105044 5,14%

1932 1981 -2,47%
Nombre de dépistages stupéfiant 1170 460 154,35%

573 352 62,78%
Infractions à la limitation de vitesse 4931 5424 -9,09%
Non respect de feu rouge ou stop 1009 1291 -21,84%
Défaut de casque ou ceinture 1842 1974 -6,69%
Autres infractions 12654 14420 -12,25%
Total infractions 20436 23085 -11,47%

Rétentions PC vitesse 104 144 -27,78%
Rétentions PC alcoolémie 907 950 -4,53%
Rétentions PC stupéfiant 509 325 56,62%
Total rétentions PC 1252 1054 18,79%

10247 13381 -23,42%
18152 19584 -7,31%
40195 38835 3,50%

Total infractions radars 68594 71800 -27,23%

Dépistages positifs

Dépistages positifs

Infractions radars : feu rouge
Infractions radars :  embarqués 
Infractions radars : fixes



Annexe 4



Annexe 5
Le système de contrôles sanctions automatisés

Les radars fixes
25 radars sont en fonctionnement. Les 2 premiers radars ont été mis en service en décembre 2004 
sur les communes de Saint Hilaire de Lusignan et de Marmande. 3  ont été implantés en 2012 sur 
les  communes  de  Bourlens,   Moncrabeau  et  de  Villeneuve-sur-Lot  dont  un  radar  "vitesse 
moyenne" sur la RN21 et un radar discriminant sur l'A62.
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90 529 621

90 520 531

90 301 277

Agen 50 4131 4895

70 3838 5088

70 1156 703

90 759 869

90 45 39

90 98 164

Villeneuve sur Lot 50 1890 3102

90 500 170

70 1967 1321

90 640 625

90 392 127

90 1798 1425

90 212 464

90 628 844

90 1125 1689

90 157 254

90 4046 12807

90 2200

Villeneuve (mars 2012) 90 358

90 3156

6365

110 883

TOTAL 40183 38833

Monbalen 

Seyches

Labastide Castel Amouroux

Moirax

Lafox

Lafitte sur Lot 

Tonneins 

Ste Colombe en Bruilhois

Nérac

Vianne

Laroque Timbaut

Fumel

Port Ste Marie

Gontaud de Nogaret 

Laplume

Condezaygues 

Penne d'Agenais 

Roumagn

Bourlens (avril 2012)

Moncrabeau (mars 2012)

St Pierre de Buzet  (radar discriminant) (mai 2012)

Pujols (radar tronçon) (octobre 2012)

(1) VLA : vitesse limite autorisée



Sites d'implantation de radars sur feux tricolores

Les radars pédagogiques
En 2012, 16 radars pédagogiques ont été implantés dont 11 en amont de radars fixes et 5 en zone 
de vigilance accrue. En 2013, le programme de déploiement des radars pédagogiques en zone de 
vigilance accrue ainsi qu'en amont de nouveaux radars fixes devraient être porter à 23. 

Radars pédagogiques implantés en zone de vigilance accrue
Afin de permettre aux automobilistes d'accroître leur vigilance et d'adapter leur vitesse en fonction 
des limitations et des circonstances, notamment au travers des outils d'aide à la conduite, l'Etat a 
procédé, avec l'aide des gestionnaires de voirie, au recensement des sections de voie, quelque 
soit leur domanialité, nécessitant une vigilance accrue.
En 2012, 5 radars pédagogiques sur zone de vigilance accrue a été implantés sur les communes 
de Tonneins, Laugnac, Laroque Timbaut, Tournon  et La Réunion.

Pour 2013, des radars pédagogiques seront installés sur les communes de Monflanquin, Tournon 
et Monségur .  2 nouveaux sites doivent être définis afin de remplacer les deux sites de Damazan 
et de Clairac, abandonnés pour des problèmes techniques. 

Radars sur passages à niveau
En 2012, des études ont été menées pour l'implantation de 4 radars (1 par sens) sur les passages 
à niveau situés dans l'agglomération marmandaise, sur la D933 (route de Miramont) et la D708 
(route de Duras).  Ces dispositifs seront opérationnels courant 2013.
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Radars sur feux 2012 2011

Agen 1554 2348

Villeneuve-sur-Lot 623 873

Villeneuve-sur-Lot 510 589

Agen 733 1046

Agen 1118 1582

Agen 1849 2173

529 1166

2744 2806

Villeneuve-sur-Lot 254 412

Villeneuve-sur-Lot 333 378

TOTAL 10247 13373

Brax

Marmande 



Annexe 6

CHIFFRES SUR LE PERMIS DE CONDUIRE 

2012 2011 Évolution

Suspension  pour  grand  excès  de  vitesse 
(>40km/h de la vitesse autorisée) 117 167 -29,90%

Suspension pour alcoolémie 798 870 -8,20%

Suspension pour stupéfiants 307 193 59,00%

Stages alternatifs : nombre de stagiaires 97 61 37,11%

stages pour récupération de points :  nombre 
de stagiaires 1660 1263 23,92%

stages novices : nombre de stagiaires 271 236 14,23%

Sécurité routière - bilan 2012

12




