
Changement d’heure : une campagne radio
sur Sweet FM

Retour sur une année de
campagnes de la sécurité routière

Rejoignez le réseau
des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière de Loir-et-Cher

Editorial

En 2022, avec 201 accidents
corporels et 25 personnes tuées
sur les routes de Loir-et-Cher, le bilan reste
lourd.

Le travail de terrain est irremplaçable pour que
les comportements évoluent, et pour amener
les usagers de la route à devenir acteurs de leur
sécurité et de celle des autres. Aussi, tous nos
partenaires ont, cette année encore, et dans
un contexte sanitaire toujours tendu, rappelé à
nos concitoyens les bons gestes à adopter
pour prolonger sur la route les
comportements de prudence et de solidarité
qui se sont si fortement ancrés depuis 2020.

La sécurité routière est l’affaire de tous. Le
nouveau plan départemental d’actions
sécurité routière permettra en 2023 d’aider de
manière concrète les porteurs de projets, et de
faciliter toutes les actions locales de
prévention du risque routier.

Clémence LECOEUR,

directrice de cabinet du préfet de Loir-et-Cher

Dès l'automne, la baisse de luminosité entraîne une
diminution de la visibilité des usagers vulnérables (piétons,
cyclistes, utilisateurs de trottinette), avec une augmentation
des accidents durant cette période. Ce problème est
prégnant au moment du changement d'heure.

Des spots radios ont été diffusés durant 4 semaines, du 17
octobre au 13 novembre, pour renforcer la vigilance des
automobilistes mais également celle des piétons, cyclistes,
trottineurs… en leur rappelant la nécessité d’être visibles dans
l’obscurité.

Le site sécurité routière propose un
récapitulatif en images des campagnes
menées sur l’année 2022.

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites-page-
1-189/retour-sur-une-annee-de-campagnes-de-la-
securite-routiere

Devenez IDSR en contactant la
Direction départementale des
territoires de Loir-et-Cher, qui
anime le programme «agir pour
la sécurité routière».

ddt-coordination-securite-routiere@loir-et-cher.gouv.fr

La lettre Sécurité Routière
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250 dont 115 hospitalisés

201 dont 23mortels

L’accidentalité routière en Loir-et-Cher - Cumul 2022
(Données provisoires au 31 décembre 2022)
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Actions de sensibilisation à la sécurité routière
accompagnées par le PDASR en 2022

Nouvelle journée moto à Blois le 16 octobre

Sensibilisation dans les écoles et collèges de Mer
les 10 et 11 octobre

L’opération annuelle de sensibilisation
à la sécurité routière dédiée aux
motos s’est déroulée le dimanche 16
octobre 2022, à Blois.

Le chargé de mission deux-roues
motorisés de la préfecture, à l’origine
de cette action, était accompagné
d’un intervenant départemental de
sécurité routière (IDSR), de la
gendarmerie, d’enseignants de la
conduite et de professionnels de la
mécanique moto. Onze motards y ont
participé.

Ce rendez-vous avait pour objectif de
leur redonner de bons conseils en
termes de pilotage, à travers divers
ateliers. Les gendarmes de la brigade
motorisée de Vendôme étaient là
pour parler de la trajectoire de
sécurité, une technique de
positionnement sur la chaussée qui
permet de garder une marge de
sécurité avec l’environnement.
L’après-midi, les participants,
accompagnés des organisateurs, sont
partis pour une balade à moto,
écourtée en raison de la pénurie de
carburant...

La municipalité de Mer a organisé en octobre deux journées de sensibilisation à la sécurité routière, à
destination des écoliers et collégiens des établissements de Saint-Joseph (CM2 et collégiens), Cassandre
Salviati (CM2) et Pierre de Ronsard (6ème et 5ème). Ils étaient ainsi environ 500 à écouter avec intérêt les
conseils et les messages de prévention des partenaires qui se sont associés à cette opération : gendarmes,
police municipale, associations, préfecture. Des ateliers de contrôles de vélos et trottinettes ont été
proposés, et des vidéos sur la sécurité routière ont servi de base à des échanges riches entre les élèves et
les intervenants.

La municipalité envisage de renouveler régulièrement cette sensibilisation, primordiale pour la sécurité
des enfants.

Démonstration du freinage d’urgence par un formateur – Vidéo
lanouvellerepublique.fr

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/video-blois-derapage-assure-a-moto-sans-l-abs
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SAM, Capitaine de soirée, s’est invité à la remise de diplômes
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat le 9 décembre

Les « Safety days » chez Borg Warner du 21 au 24 octobre

Vélo41 : Opération « Cyclistes, brillez » le 8 novembre

Une cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la promo
2022 s’est déroulée le 9 décembre à la Halle aux Grains de Blois.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a profité de cette soirée
pour sensibiliser les jeunes diplômés ainsi que l’ensemble des
invités, aux dangers de l’alcool au volant. Une dizaine d’élèves se
sont portés volontaires pour accueillir le public en rappelant la
nécessité de désigner en début de soirée, ceux ou celles qui
resteront sobres pour la sécurité de tous.

Dans le cadre de ses « journées sécurité »,
l’entreprise BorgWarner a organisé diverses actions à
destination de ses collaborateurs. Parmi les
thématiques proposées, un atelier pratique risque
routier, mené par deux intervenants
départementaux de sécurité routière (IDSR), salariés
de l’entreprise. Au total, près de 200 personnes ont
été sensibilisées, et certaines ont pu tester leur
conduite au moyen d’un simulateur deux-roues
motorisé mis à disposition par la coordination
sécurité routière. En marge de cette action, une
cinquantaine de salariés cyclistes et trottineurs ont
été sensibilisés à l’importance d’être bien équipés et
visibles sur la route. Des chasubles haute visibilité
leur ont été distribués gratuitement.

Devant l’adhésion des participants, l’entreprise
envisage de pérenniser cette action.

Comme tous les ans, l'association Vélo 41 a organisé le 8
novembre, à la nuit tombante, une action de prévention sur
l'éclairage actif et passif des cyclistes. Positionnés à des endroits
stratégiques, des bénévoles de l'association échangent avec les
cyclistes sur l'éclairage actif (lumières) et passif (catadioptre,
pneus réfléchissants, gilets rétroréfléchissants…). Ces échanges
s'accompagnent de la distribution de gilets et/ou équipements
réfléchissants aux usagers qui n'en disposent pas. La majorité des
cyclistes rencontrés sont conscients de l’importance pour leur
sécurité d’être visibles par les véhicules avec lesquels ils partagent
la chaussée. Ils sont très satisfaits de recevoir un ou deux
accessoires qu’ils peuvent choisir en fonction de leurs besoins et
de leur équipement déjà utilisé.

L’association Vélo 41 constate, au fil des ans, une nette
amélioration des équipements utilisés par les cyclistes.

Cyclistes brillez ! L’article de la Nouvelle
République

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-operation-cyclistes-brillez-pour-plus-de-securite
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-operation-cyclistes-brillez-pour-plus-de-securite


Lorsque les routes sont enneigées, les conditions de circulation sont évidemment plus difficiles. Si vous
ne pouvez pas faire autrement que de prendre votre véhicule, veillez à avoir des équipements adaptés
et à adapter votre conduite.

Conduire en présence de neige

Avant de prendre la route

Veillez à avoir des équipements adaptés : chaînes ou pneus spéciaux. Les chaînes doivent être à la taille
des pneus et installées sur les roues motrices. Entraînez-vous à les poser avant de partir ! Les pneus hiver,
conçus pour améliorer l’adhérence et le freinage, peuvent être montés dès la mi-octobre et démontés
vers la mi-mars.

Sur la route

Réduisez votre vitesse, respectez les distances de sécurité et laissez toujours la priorité aux engins de
déneigement et de salage. En cas de chute de neige, les feux de brouillard avant peuvent remplacer ou
compléter les feux de croisement.

Attention : dans certains cas, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route pour ne pas
éblouir les autres usagers.

Les feux de brouillard arrière peuvent également être utilisés en cas de forte chute de neige.

Conduire en présence de verglas

Avant de prendre la route

Il est indispensable de remplir le réservoir du liquide lave-glace avec un produit antigel, de vérifier les
pneus, mais aussi le bon fonctionnement de la batterie et des systèmes d’allumage, d’alimentation, de
dégivrage et de chauffage.

Sur la route

Sur les routes de campagne en hiver, le verglas est fréquent et difficile à repérer. Un panneau spécifique
signale parfois les zones à risques, toutefois soyez vigilants, surtout si vous traversez des zones
ombragées et humides.

C'est Pas Sorcier : l'utilité des chaînes sur les routes enneigées

C'est Pas Sorcier : se méfier des plaques de verglas

Conduire en hiver

ddt-coordination-securite-routiere@loir-et-cher.gouv.frSite de la sécurité routière

Les conseils de la sécurité routière

Pour en savoir plus Contact
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