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Après deux années de quasi-stabilité, le nombre de tués sur les
routes a de nouveau diminué avec une baisse de 8% par
rapport à l’année précédente. Autre point positif, la quasi-totalité
des usagers de la route, à l’exception toutefois des cyclistes, a
bénéficié de cette amélioration.

Cependant, 3 645 personnes ont encore trouvé la mort en 2012
dans un accident de la route. 75 636 ont été blessées et un peu
plus de 27 000 ont dû être hospitalisées.

Le ministre de l’Intérieur a fixé en fin d’année 2012 un nouvel
objectif à atteindre pour notre pays : moins de 2 000 tués
en 2020.

Cet objectif, conforme à celui de l’Union européenne, est
ambitieux. Il est indispensable, pour qu’il soit atteint, de
s’attaquer à toutes les causes de l’insécurité routière, la vitesse
et l’alcool bien sûr, mais également tous les autres
comportements qui sont à l’origine des accidents.

Notre association, pour sa part, s’est fixé comme priorité d’agir
en direction des publics les plus exposés aux accidents de la
route, les jeunes, les usagers de deux-roues motorisés, les
seniors et les salariés des entreprises.

Pour atteindre cet objectif, il est important d’augmenter le
nombre de bénévoles et de volontaires qui, quotidiennement,
apportent leur soutien aux comités départementaux de
l’association. 

Tous ces projets ne pourront bien sûr être réalisés qu’avec la
contribution financière des adhérents, des entreprises et des
collectivités territoriales. C’est pourquoi je tiens ici à les remercier
pour leur soutien fidèle à notre association. 

ÉDITO DU PRÉSIDENT

AGIR EN DIRECTION DES PUBLICS EXPOSÉS

François Pierson
Président de l’association Prévention Routière



3 645
PERSONNES TUÉES EN 2012

CONTRE 3 963 EN 2011,
SOIT UNE BAISSE DE

8% 
DE LA MORTALITÉ

PLUS DE 

1 000
PERSONNES
DÉCÉDÉES À CAUSE DE 

L’ALCOOL

ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ ROUTIÈRE PAR TYPE D’USAGERS

- 8,6% pour les automobilistes (1 885 tués)  

- 13,5% pour les usagers de deux-roues motorisés (848 tués) 

- 7,1% pour les piétons (582 tués)

+ 9,9% pour les cyclistes (155 tués) 

- 14,9% pour les usagers de poids-lourds (57 tués) 

26% DES ACCIDENTS
MORTELS  ONT  POUR  CAUSE

LA VITESSE
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Alcool, vitesse, téléphone au volant… 
Les accidents et la gravité de leurs conséquences s’expliquent par une
combinaison de facteurs liés en premier lieu au conducteur, mais aussi
au véhicule, à la route, aux conditions de circulation, aux secours… Parmi
les facteurs liés aux conducteurs, la conduite sous influence de l’alcool
est le plus fréquent avec la vitesse. Le niveau de risque augmente de façon
exponentielle avec l’alcoolémie du conducteur. Le risque d’être impliqué
dans un accident corporel grave est multiplié par 3 dès la limite légale
atteinte (0,5 g/l), par 8 à 1g/l et par 32 à 1,6 g/l.

En 2012, plus de 1 000 personnes sont décédées dans les accidents
impliquant une alcoolémie positive (31,2% des tués). La vitesse excessive
ou inadaptée est aussi l’une des principales causes de mortalité sur les
routes. En 2012, 26% des accidents mortels ont pour cause identifiée la
vitesse. La vitesse est à la fois un facteur déclencheur de l’accident
(impliquant ne pas pouvoir s’arrêter à temps face à un obstacle par
exemple), mais aussi un facteur aggravant (plus la vitesse est élevée, plus
le choc est violent). Autre facteur d’accident préoccupant, l’usage 
du téléphone au volant est un phénomène en pleine expansion. 

Près d’1 accident (matériel et corporel) sur 10 serait, selon les experts,
associé à l’usage du téléphone pendant la conduite. De même, la part des
tués dans les accidents avec présence de stupéfiant est en pente
ascendante quasi continue depuis 2008. Cette augmentation peut
s’expliquer par des contrôles plus efficaces et surtout systématiques. En
2012, près de 500 personnes seraient décédées dans des accidents
impliquant au moins un conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Enfin,
la fatigue et la somnolence, l’absence de ceinture de sécurité, interviennent
fréquemment dans les accidents mortels.

Situation de la France par rapport à ses voisins
européens
Les États de l’Union européenne présentent des taux de mortalité par
accident de la circulation très différents : ainsi, il est trois fois plus
élevé en Pologne (93 tués par million d’habitants en 2011) qu’en
Grande-Bretagne (28 tués). 

Avec 56 tués par million d’habitants en 2012, la France se situe juste
dans la moyenne européenne.

BILAN DES ACCIDENTS
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PRÈS DE

1 ACCIDENT
SUR 10

ASSOCIÉ À L’USAGE DU

TÉLÉPHONE

56 TUÉS 
PAR MILL ION D’HABITANTS ,
LA  FRANCE  SE  S I TUE  DANS 

LA MOYENNE EN EUROPE

Bilan 2005-2012 des accidents de la route en France métropolitaine

2012 : chiffres provisoires

Évolution du nombre de tués
de 2011 à 2012 en Europe
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STUPÉFIANTS



L’éducation routière a pour objectif de rendre les enfants, puis les
jeunes, autonomes dans leurs déplacements en les faisant participer
dès le plus jeune âge à leur sécurité. Elle est depuis toujours une
priorité pour l’association Prévention Routière. 

Agréée par le ministère de l’Éducation nationale, l’association mène, à la
demande des enseignants, des interventions adaptées à leurs projets
pédagogiques et aux types de déplacements des enfants et des jeunes
(piéton, cycliste, cyclomotoriste ou futur automobiliste).

Ces actions sont animées par des intervenants en éducation routière
formés par l’association  : forces de l’ordre, employés et policiers
municipaux, bénévoles.

Par ses interventions dans les écoles (pistes d’éducation routière), les
collèges et les lycées et par les supports pédagogiques qu’elle met à la
disposition des enseignants avec le soutien d’Assureurs Prévention (Sur
les pas de Tom et Lila, Être piéton, Moduloroute, Autopsie d’un accident,
Cyclo expérience, Alcool, cannabis et conduite ou encore Histoires

d’automobilité), l’association Prévention Routière a participé à la
sensibilisation d’environ 1,8 million d’enfants et de jeunes en 2012.

Renforcement des actions à destination 
des adolescents et des jeunes
Depuis 2010, l’association Prévention Routière a souhaité intensifier ses
actions à destination des adolescents et des jeunes, tranche d’âge
particulièrement exposée aux risques routiers : l’accès au cyclomoteur, les
premières sorties en tant que passagers dans les voitures de leurs aînés
puis l’accès à la conduite automobile en sont les principales raisons.

Pour atteindre cet objectif, l’association Prévention Routière a signé en
2010 une convention avec le ministère de l’Éducation nationale et la
Sécurité Routière afin d’intensifier les actions de prévention menées auprès
des lycéens et des élèves des centres de formation des apprentis (CFA). 

En 2011 et 2012, une vingtaine de réunions d’échanges et de formation

ACTIONS 2012 : LA FORMATION DES ENFANTS ET DES
1,8 MILLION 
D’ENFANTS ET DE JEUNES

SENSIBILISÉS

354
INTERVENANTS
EN ÉDUCAT ION  ROUT I ÈRE

FORMÉS  
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54 000 ACTIONS MENÉES PARTOUT 
EN FRANCE

Présents partout en France, les comités
départementaux de l’association sont, au
quotidien, des opérateurs de prévention routière
de proximité. Ils relaient les actions nationales et
initient également des actions spécialement
adaptées aux spécificités locales. 
En 2012, ils ont mené près de 54 000 actions de
terrain : sensibilisation en milieu scolaire et en
milieu festif, en entreprise, auprès des seniors,
participation à des dispositifs d’aide à l’obtention
du permis de conduire (formations axées sur 
le comportement au volant), ateliers avec
simulateur 4RM pour les conducteurs novices,
ateliers de prévention lors de manifestations 
« deux-roues motorisés » (salon de la moto..),
pratique du cyclo à destination de personnes en
situation de handicap mental, sensibilisation
dans des restaurants d’entreprise…
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ont été organisées afin de faire le point sur les bonnes pratiques et
permettre aux bénévoles d’être « mieux armés » pour mener des actions
auprès de ce public. 

En 2012, l’association Prévention Routière a également signé une
convention avec le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation
populaire et de la Vie associative qui lui a permis de sensibiliser les jeunes
hors cadre scolaire. L’association a ainsi intensifié ses actions dans les
missions locales, les centres sociaux, le milieu carcéral, les foyers de
jeunes travailleurs…

Les Clés de l'Éducation routière : 
un concours pour inciter les enseignants à agir
L'association Prévention Routière, avec le soutien d’Assureurs Prévention,
a remis en septembre 2012 les Clés de l'Éducation routière aux enseignants
ayant mené les meilleurs projets d'éducation routière au cours de l'année
scolaire. Cette quatrième édition du concours, dont la cérémonie s’est tenue
au ministère de l'Éducation nationale, avait pour objectif de valoriser les
projets les plus marquants et d'aider les enseignants à poursuivre leurs
initiatives et à développer de nouvelles actions d’éducation routière. Cinq
établissements (deux écoles, un collège, un lycée et un institut médico-
éducatif) ont été récompensés. Chaque lauréat a reçu un lot d’une valeur
de 1 500 € offert par Assureurs Prévention. 
L’association, en partenariat avec la Sécurité Routière, a également attribué
un prix spécial à un lycée.
La cinquième édition de ce concours sera lancée en septembre 2013 et
récompensera les meilleurs projets des années scolaires 2012/2013 et
2013/2014.

Le Salon européen de l’éducation
Pour la 8e année consécutive, grâce au soutien d’Assureurs Prévention,
l’association Prévention Routière a participé au Salon européen de

l'éducation (Paris Expo – Porte de Versailles). Cette année, comme en
2011, elle était présente aux côtés du ministère de l’Éducation nationale
dans un espace dédié aux nouvelles technologies au service de la
pédagogie au sein duquel elle a pu faire la promotion auprès des
enseignants de sa collection d’outils pédagogiques interactifs.

JEUNES

« ÉVOLUROUTE » : UN NOUVEL OUTIL 
DE SENSIBILISATION

Grâce au soutien d’Assureurs Prévention,
l’association Prévention Routière a réalisé un
nouvel outil d’intervention à l’attention de ses
comités départementaux. Accessible également
sur le site Internet de l’association, « Évoluroute »
propose trois modules interactifs pour mieux
comprendre la route. Au programme : distances
de sécurité, éco‐conduite et sièges enfants !
Suis‐je trop près de la voiture devant moi ? Mon
fils de 4 ans est‐il correctement attaché dans son
siège auto ? Comment économiser du carburant
tout en respectant le code de la route ?… Autant
de questions que la plupart des usagers de la
route se posent régulièrement et qui trouvent
leurs réponses dans « Évoluroute ».

www.preventionroutiere.asso.fr
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L’association Prévention Routière est un acteur majeur de la formation
continue des conducteurs, en particulier des conducteurs infractionnistes,
des salariés des entreprises et des conducteurs seniors. 

Les stages de sensibilisation pour conducteurs
responsables d’infractions
Les stages de sensibilisation à la sécurité routière s’adressent aux titulaires
du permis de conduire souhaitant reconstituer partiellement leur capital
initial de points. Ils concernent également les conducteurs à qui le
procureur de la République propose ou rend obligatoire la participation à
un stage dans le cadre d’une mesure éducative ou probatoire. Ainsi, au-
delà des stages volontaires de récupération de points, la Prévention
Routière Formation donne la possibilité aux juridictions qui le souhaitent
de répondre à la délinquance routière par le biais de formations

spécifiques qu’elle conçoit et met en œuvre. Elle contribue, de ce fait, à
introduire une dimension pédagogique dans l’application des sanctions
pénales. En France, les stages de sensibilisation à la sécurité routière ont
concerné plus de 300 000 personnes en 2012. 31 201 d’entre elles ont
fait confiance à la Prévention Routière Formation. 12 180 conducteurs ont
suivi un stage de récupération de points (y compris les titulaires du permis
probatoire) et 19 021 personnes ont été accueillies dans le cadre d’une
décision judiciaire. Les stages dans le cadre d’une décision judiciaire sont
organisés en étroite collaboration avec les parquets et s’inscrivent dans
différentes procédures, notamment : 

• Les stages en alternative
Proposés par le procureur, ils permettent le classement sans suite de
l’infraction. À l’issue de sa participation au stage, le conducteur n’encourt
plus ni amende, ni suspension de permis, ni perte de points. 4 608
stagiaires ont ainsi été accueillis.

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE FORMATION

L’association Prévention Routière a créé en 1991
la Prévention Routière Formation, association loi
1901, pour accompagner la mise en place du
dispositif de permis à points. Présidée par Claude
Mathon, avocat général à la Cour de cassation
et ancien procureur, la Prévention Routière
Formation organise des stages de sensibilisation
à la sécurité routière (elle est agréée dans
90 départements) et propose des formations
destinées aux conducteurs en milieu
professionnel soit au titre de leur mission soit
dans le cadre de leur trajet domicile-travail.

300 000
PERSONNES

ONT SUIVI UN STAGE 
DE SENSIBILISATION 

À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

31 201
CONDUCTEURS

INFRACTIONNISTES ACCUEILLIS
PAR LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

FORMATION

ACTIONS 2012 : LA FORMATION DES CONDUCTEURS
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• Les stages proposés par le délégué du procureur dans le cadre
d’une composition pénale

Mise en place fin 2002, la composition pénale concerne principalement
les conducteurs qui reconnaissent avoir conduit sous l’empire d’un état
alcoolique. 7 254 stagiaires ont ainsi été accueillis.

• Les stages prononcés par le juge dans le cadre d’une peine
complémentaire ou sursis avec mise à l’épreuve

Ces peines s’appliquent à plusieurs catégories d’infractions et notamment
aux homicides ou blessures involontaires, à la conduite sans permis, aux
alcoolémies de plus de 0,8 g/l dans le sang, aux excès de vitesse de plus
de 30 km/h, … 7 159 stagiaires ont ainsi été accueillis.

Les actions de formation en milieu professionnel
Première cause de décès par accident du travail, le risque routier
professionnel est depuis déjà plusieurs années un axe majeur pour les
entreprises, dans le cadre de leur politique générale de prévention des risques. 

La Caisse nationale d’assurances maladies (CNAM) recense en 2011, 466
accidents mortels du travail lors d’un déplacement routier, dont 354 
(soit 69%) dans le cadre d’un trajet domicile-travail. 

La Prévention Routière Formation propose une gamme de modules de
formation afin d’agir sur les facteurs humains et socio-économiques de
ces accidents. 235 journées d’intervention en entreprise ont ainsi été
menées en 2012.

Les séances de sensibilisation des conducteurs
seniors
Depuis plusieurs années, les comités de l’association Prévention Routière
proposent des séances de sensibilisation et d’échanges au bénéfice des
seniors. L’objectif est d’aider ces derniers à rester mobiles le plus
longtemps possible et en sécurité, en tant que conducteurs et comme
piétons. Près de 25 000 personnes ont bénéficié de ces actions en 2012.

Ces stages, qui s’appuient largement sur l’utilisation du support
d’intervention multimédia « Conduite senior : restez mobile ! » réalisé par
l’association Prévention Routière en 2009, permettent de faire le point sur
les nouveautés du Code de la route (nouveaux panneaux, nouvelles
réglementation…), de conseiller les seniors sur les manœuvres avec
lesquelles ils sont souvent peu à l’aise : franchissement d’un giratoire,
entrée sur voie rapide… Enfin, ils sont l’occasion de rappeler les principaux
facteurs de risque : alcool, médicaments, téléphone… 

Des ateliers pratiques et des audits de conduite viennent parfois compléter
ces rappels théoriques. 

Ces stages sont réservés en priorité aux adhérents de l’association
Prévention Routière et aux collectivités, associations de retraités ou caisses
de retraite partenaires. 

12 180
CONDUCTEURS

ONT SUIVI UN STAGE DE
RÉCUPÉRATION DE POINTS

19 021
CONDUCTEURS

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS 
LE CADRE D’UNE DÉCISION

JUDICIAIRE

25 000
CONDUCTEURS

SENIORS
SENSIBILISÉS

235 JOURNÉES
D’INTERVENTION EN ENTREPRISE
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Sensibilisation et information sur les principaux risques d’accidents
sont au cœur de la mission de l’association Prévention Routière.
Indispensables pour toucher le grand public, les campagnes de
sensibilisation s’adressent à tous les usagers, quel que soit leur âge
ou leur mode de déplacement. Elles sont en général menées avec le
soutien de partenaires, au niveau national comme à l’échelon local. 

Des campagnes pour réduire le risque « jeunes »
Dans le cadre de leurs actions communes, les associations Prévention
Routière et Assureurs Prévention mènent de nombreuses actions pour
réduire le risque routier des enfants et des jeunes. Qu’ils soient piétons,
passagers de voiture, cyclomotoristes ou jeunes conducteurs, les moins
de 25 ans payent en effet un lourd tribut à la route. 

« Pas de Sam, pas de caisse »

La lutte contre l’alcool au volant chez les jeunes conducteurs constitue
l’un des axes forts de ces actions communes. Et pour cause ! Les 18-24 ans

représentent 9% de la population, mais 20,5% des tués sur la route. 
Parmi eux, 40% ont perdu la vie dans un accident avec alcool. 

Depuis plus de 10 ans, les deux partenaires font la promotion de « Sam,
le capitaine de soirée » (« celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas »).
Ainsi, grâce au relais des comités départementaux de l’association
Prévention Routière et de ses bénévoles, près de 1 300 opérations
«  Capitaine de soirée » ont été organisées en 2012 lors de soirées
étudiantes, de fêtes locales ou en discothèque.

Après avoir ciblé plus spécifiquement les organisateurs de soirées
étudiantes en 2011, les associations Prévention Routière et Assureurs
Prévention ont souhaité cette année profiter de la fin des épreuves du
baccalauréat pour s’adresser aux lycéens, et plus précisément aux élèves
de terminale. Les résultats d’une enquête menée auprès des candidats
au bac ont en effet révélé que près d’un quart des sondés étaient déjà
titulaires du permis de conduire, un autre tiers s’apprêtant à le passer
durant l’été. Plusieurs dizaines de milliers de lycéens ont ainsi été
sensibilisés grâce à une action menée à la sortie de la dernière épreuve
du baccalauréat par les bénévoles de l’association Prévention Routière

DE PLUS EN PLUS DE FANS « SAM, LE
CAPITAINE DE SOIRÉE » SUR FACEBOOK 

Lancée en décembre 2011, la page « Sam, le
capitaine de soirée » compte aujourd’hui 12 885
fans. Outre des publications régulières en lien
avec la prévention des risques routiers, et
notamment les risques alcool, drogues et
conduite, la page propose régulièrement des
jeux-concours et des dispositifs ludiques à sa
communauté, qui commente et relaie volontiers
ces messages de prévention.

1 300
OPÉRATIONS

« CAPITAINE DE SOIRÉE » 

PLUSIEURS

DIZAINES
DE MILLIERS 

DE LYCÉENS SENSIBILISÉS

ACTIONS 2012 : L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION
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dans plus de 100 villes en France. Un jeu-concours a également été
lancé sur Facebook, avec à la clé le financement d’un permis de
conduire à gagner.

Les organisateurs de soirées étudiantes n’ont pas été oubliés en 2012,
avec un dispositif de sensibilisation lancé sur Facebook lors de la
rentrée universitaire : une application, un jeu-concours et de nombreux
messages de prévention ont suscité l’adhésion et ont permis
l’acquisition de nombreux fans au cours du dernier trimestre de
l’année.

« Pour les fêtes, éclatez-vous, mais pas sur la route »

La lutte contre l’alcool au volant ne concerne pas uniquement les jeunes.
Tous conducteurs confondus, l’alcool est impliqué dans 31% des
accidents mortels. À l’approche des fêtes de fin d’année, les associations
Prévention Routière et Assureurs Prévention ont révélé les résultats d’un
sondage confirmant l’importance de la consommation d’alcool et le
manque d’anticipation du retour de soirée des Français : 90% d’entre eux
déclaraient en effet avoir prévu de consommer de l’alcool lors du réveillon.
Parmi ceux pour qui la question de l’alcool et de la conduite allait se
poser, 44% déclaraient spontanément ne pas avoir pris de disposition
particulière concernant leur retour de soirée.

À cette occasion, les partenaires ont lancé une nouvelle campagne de
sensibilisation, accompagnée d’un nouveau slogan, « Pour les fêtes,
éclatez-vous mais pas sur la route », et d’un nouveau dispositif mené
sur tous les fronts : un spot TV de 30 secondes diffusé sur de
nombreuses chaînes, plus de 6 500 affiches réparties sur tout le
territoire et de nombreuses villes, deux événements nationaux avec
distribution d’éthylotests et de flyers d’information dans les rues de près
de 120 villes et une opération spéciale le 28 décembre à Paris, en
présence du leader du Collectif Métissé, groupe très apprécié des
Français, qui a spécialement composé et interprété un tube intitulé « Si
tu t’éclates la nuit » afin de rappeler, en rythme, comment s’amuser
sans se mettre en danger…

Cette nouvelle édition a bénéficié d’une large visibilité et d’un fort relais
médiatique avec près de 480 retombées dans la presse, en radio, TV et
sur Internet ! 

« Au volant, je passe en mode voiture »

Attirer l’attention des médias et des pouvoirs publics sur l’émergence de
nouveaux risques fait également partie des missions que s’est données
l’association Prévention Routière. C’est le cas du téléphone au volant,
dont l’usage est en nette progression et en pleine mutation, avec une
utilisation de plus en plus tactile, notamment de la part des jeunes
conducteurs. Une étude sur l’évolution des comportements des
conducteurs, menée par les associations Prévention Routière et Assureurs
Prévention, a en effet montré que 76% des 18-24 ans utilisent leur

480 ARTICLES 
DANS LES MÉDIAS 

POUR ALERTER SUR LE DANGER
« ALCOOL ET CONDUITE »
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« Rue Tom et Lila »

C’est parce que le chemin de l’école comporte des dangers que les
parents et les enseignants doivent apprendre aux enfants, dès leur plus
jeune âge, à se déplacer dans la rue en toute sécurité. Afin de les y aider,
les associations Prévention Routière et Assureurs Prévention se sont
mobilisées lors de la dernière rentrée scolaire et ont déployé une vaste
opération nationale de sensibilisation devant plus de 320 écoles de 
80 départements. Les bénévoles de l’association Prévention Routière sont
ainsi partis à la rencontre des élèves du primaire et de leurs parents aux
abords des écoles afin de leur offrir 60 000 CD-Rom pédagogiques « Rue
Tom et Lila », une série de 16 courts films d’animation créée en 2011 à
destination des enfants de 6 à 10 ans. Avec Tom et sa sœur Lila, les enfants
apprennent à traverser une rue, à comprendre le fonctionnement des feux
tricolores, découvrent les formes et les couleurs des panneaux…  

Disponible sur le site www.preventionroutiere.asso.fr, la série « Rue Tom et
Lila » a été diffusée sur Gulli, 1re chaîne pour enfants de la TNT, aux mois
de septembre et octobre.

1/3 
LISENT OU ENVOIENT DES SMS

OU MAILS EN CONDUISANT

76% 
DES 18-24 ANS

UTILISENT LEUR TÉLÉPHONE
PORTABLE AU VOLANT

téléphone portable au volant (contre 30% en 1999 et 44% en 2004),
sans réelle conscience du danger, et qu’un tiers lisent ou envoient SMS
ou mails tout en conduisant. 

Face à cette situation préoccupante, les partenaires ont lancé une
campagne 100% digitale, au format interactif et percutant, afin d’alerter les
jeunes conducteurs sur ce « nouveau » risque. Accueillie très positivement
par les médias et la « webosphère », la campagne « Au volant, je passe en
mode voiture » proposait aux jeunes internautes de se connecter via leur
compte Facebook sur le site www.enmodevoiture.com. Plongés au cœur
d’un accident causé par l’usage du téléphone au volant, les utilisateurs
assistaient à leur mort « virtuelle » symbolisée par la disparition de leurs
données personnelles (photos, parcours scolaire et professionnel…).

La campagne « Au volant, je passe en mode voiture » a reçu une mention
lors du Grand Prix Stratégies/Amaury Médias du marketing digital 2013,
dans la catégorie « Films publicitaires interactifs » et un prix lors du Grand
prix du Brand Content. 

UNE NOUVELLE VIDÉO PÉDAGOGIQUE

Une nouvelle vidéo a été réalisée avec le soutien
d’Assureurs Prévention et mise en ligne sur
www.preventionroutiere.asso.fr : « Comment
circuler à vélo en ville en toute sécurité ? »

Des conseils d’un expert de l’association pour
anticiper les 3 situations les plus à risques pour
les cyclistes en ville : circuler dans les rues à
double sens cyclable, longer les voitures en
stationnement et se faufiler à droite au feu rouge,
avec notamment la prise en compte des angles
morts.

ACTIONS 2012 : L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION
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Des campagnes de sensibilisation sur 
des thèmes variés
« 2 enfants sur 3 toujours mal attachés en voiture ! » C’est le résultat
préoccupant d’une enquête terrain menée par l’association Prévention
Routière et Bébé Confort et dévoilé en avril 2012 devant une trentaine de
journalistes venus spécialement pour l’occasion au siège de l’association.
Démonstrations à l’appui, l’association et Bébé Confort, partenaires depuis

plus de deux ans, ont rappelé que le système d’attache ISOFIX, de plus en
plus connu du grand public, était un véritable facteur de sécurité puisqu’il
permet de supprimer tout risque de mauvaise installation du siège auto
dans le véhicule…

Au printemps, l’association a été partenaire de l’opération « Diagnostic
gratuit de votre vélo », qui fêtait ses cinq ans d’existence, organisée dans
plus de 600 magasins de sport par la Fédération professionnelle des
entreprises du sport et des loisirs (FPS) en partenariat avec l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). 

L’association a également contribué au déploiement de l’édition 2012 de
la campagne « Au passage à niveau, protégeons nos vies » organisée par
Réseau Ferré de France (RFF) au mois de juin. Une campagne qui porte
ses fruits puisque une baisse de 30% de décès par rapport à 2009 a été
enregistrée en 2011.

Avec les sociétés d’autoroutes, elle a lancé la 3e saison de sa série 
« Les bons réflexes autoroute », des vidéos d’animation diffusées sur
Internet et des spots radio incitant les automobilistes à adopter les bons
comportements sur autoroute, pour un voyage plus sûr et plus respectueux
de l’environnement. Trois épisodes au programme de cette nouvelle
saison : la somnolence au volant, la sécurité des agents autoroutiers et
les abords de chantiers.

Comme chaque année en octobre, l’association a donné rendez-vous aux
automobilistes pendant les Semaines Lumière et Vision, menées en
partenariat avec l’Association nationale pour l’amélioration de la vue
(Asnav), Carglass et le Conseil national des professions de l’automobile
(CNPA) : l’éclairage et la signalisation de plus de 52 000 véhicules ont été
vérifiés gratuitement à cette occasion. Et des tests de vue ont été proposés
aux conducteurs.

60 000 
CD-ROM

PÉDAGOGIQUES
« RUE TOM ET LILA » DISTRIBUÉS

3 NOUVEAUX
ÉPISODES

DE LA SÉRIE « LES BONS
RÉFLEXES AUTOROUTE »

L’ÉCLAIRAGE ET
LA SIGNALISATION DE 

52 000
VÉHICULES 
VÉRIFIÉS GRATUITEMENT
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La diffusion de l’information
Les relations presse

En 2012, le service de presse de l’association a diffusé 21 communiqués
et dossiers de presse et a organisé 6 conférences ou événements presse,
donnant lieu à plus de 3 000 retombées dans les médias. L’association a
également été très souvent sollicitée pour réagir à l’actualité de la sécurité
routière (chiffres de la mortalité routière, programmes des candidats à la
présidence de la République, éthylotest obligatoire…).

L’association Prévention Routière a poursuivi en 2012 sa stratégie de
partenariat avec les médias. Des chroniques radio, réalisées en
collaboration avec des experts de l’association, ont été diffusées sur Radio
Vinci Autoroute chaque semaine. Un partenariat « estival » a été conclu
avec RTL et Le Parisien/Aujourd’hui en France, permettant la diffusion
durant tout l’été de conseils d’experts. En presse écrite, l’association est
partenaire de deux magazines : Auto Moto, édité par Lagardère Active,
dans lequel une page du magazine est consacrée chaque mois à des
conseils de prévention et La Prévention Routière dans l’Entreprise, édité

par la Société d’édition et de protection route (SEPR), qui publie
régulièrement des articles sur la mise en place de plans de prévention
du risque routier en milieu professionnel.

Les sites Internet

Internet est aujourd’hui, plus que jamais, le vecteur incontournable de
diffusion de l’information. Le site Internet « portail » de l’association
propose à de nombreux publics (enfants, jeunes, parents, seniors…) des
conseils pratiques, des informations réglementaires, les actualités de la
sécurité routière, des vidéos et modules interactifs… L’association dispose
également de sites spécifiques, en général développés avec des partenaires
et dédiés à une cible ou à un risque précis. 

L’audience de l’ensemble des sites de l’association s’élève à plus de 1,4 million
de visiteurs, pour 5,2 millions de pages vues. Avec près de 1,6 million de visites,
la fréquentation du seul site www.preventionroutiere.asso.fr a augmenté
de plus de 60% en 2012 ! Le nombre de pages vues (4,8 millions) a, quant
à lui, augmenté de 16%. Sur www.preventionroutiere.asso.fr, les rubriques
les plus consultées sont l’espace « Multimédia » (qui propose notamment

21
COMMUNIQUÉS
ET DOSSIERS DE PRESSE DIFFUSÉS

ACTIONS 2012 : L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION

1,4 MILLION 
DE VISITEURS

SUR LES SITES INTERNET
DE L’ASSOCIATION 

UN SITE PORTAIL :
www.preventionroutiere.asso.fr 

4 SITES « SATELLITES » :
www.rentrerenvie.fr 
www.enmodevoiture.com 
www.zouletatou.fr 
www.recuperation-points-permis.org 
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un test « code de la route » et les modules interactifs « Moduloroute » et 
« Évoluroute »), les statistiques d’accidents et les espaces « Enfants », 
« 14-24 ans » et « Enseignants ».

Alors que les Français s’équipent de plus en plus de smartphones et
tablettes tactiles, l’association a lancé en avril la version mobile de son
site Internet. Les connections mobiles représentent aujourd’hui 17% des
visites du site Internet de l’association.

Chaque mois, une newsletter « grand public » est envoyée à près de 
60 000 abonnés (soit 3 fois plus de destinataires qu’en 2011) et tous les
deux mois, une newsletter « entreprise » est adressée à un millier de contacts.

L’association est également présente sur Facebook. Lancée fin 2011, la
page de l’association www.facebook.com/AssoPreventionRoutiere compte
désormais 8 187 fans. Chaque semaine, de nombreuses publications
(campagnes et actions de l’association, campagnes étrangères, vidéos,
statistiques, articles…) permettent à la communauté de se tenir informée
et de se mobiliser en relayant nos infos.

Une nouvelle collection de brochures et dépliants d’information

L’association, avec le soutien d’Assureurs Prévention, a édité une nouvelle
collection de 9 dépliants et brochures d’information et de prévention des
risques routiers. Ludique et colorée, cette collection propose aux différents
usagers de la route de s’informer sur les réglementations en vigueur, de
mettre à jour leurs connaissances et de faire le plein de conseils pratiques.
5 brochures « questions de conduite » permettent de trouver toutes les
réponses aux questions que chacun peut être amené à se poser en
matière de sécurité routière. Quant aux 4 dépliants « mémento », illustrés
et synthétiques, ils permettent de retrouver l’essentiel des informations
en un simple coup d’œil et de découvrir ou re-découvrir les principaux
panneaux, les infractions, les sanctions, les différents permis de conduire…
Cette collection est en libre téléchargement sur le site :
www.preventionroutiere.asso.fr.

5 BROCHURES « QUESTIONS DE CONDUITE »

• En voiture, à pied, à vélo… Mon enfant est-il bien protégé ?
• Audition, vision, médicaments… Avec le temps, comment adapter sa conduite ?
• Équipement, visibilité, anticipation… À deux-roues comment éviter les pièges ?
• Alcool, vitesse, téléphone… Comment réduire les risques au volant ?
• Piétons, cyclistes, conducteurs… Quels réflexes adopter en ville ?

4 DÉPLIANTS « MÉMENTO »

• Connaître les principaux panneaux
• Le point sur les infractions et sanctions
• Bien emprunter un giratoire
• S’informer sur les différents permis



L’ASSOCIATION 
A INTERPELLÉ LES 

12 CANDIDATS 
À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
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L’association Prévention Routière, 
un interlocuteur écouté…
L’association Prévention Routière a toujours été présente dans le débat
public. Dans ses nombreux contacts avec les cabinets ministériels et 
les administrations, l’association défend l’idée d’une nécessaire
complémentarité, dans toute politique de sécurité routière, entre contrôles
et actions de prévention. Après une année 2011 marquée par la
stagnation de la mortalité routière, l'association a tenu à interpeller les
12 candidats à l'élection présidentielle dans un courrier leur demandant
de se prononcer sans ambiguïté sur leurs intentions en matière de sécurité
routière. Alors que ce thème de la sécurité routière n’a pas ou peu été

abordé lors de cette campagne, 7 candidats, dont le candidat élu
François Hollande, ont répondu aux questions posées par l'association.

À l’échelon national comme local, l’association Prévention Routière a
participé tout au long de l’année 2012 à de nombreuses commissions :
commissions départementales de sécurité routière, concertation nationale
sur la sécurité des usagers de deux-roues motorisés, commission de
normalisation des éthylotests, commission nationale d’évaluation de la
sécurité des ouvrages routiers.

L’association s’est félicitée de la décision du ministre de l'Intérieur de
relancer le Conseil national de la sécurité routière (CNSR), en sommeil
depuis 2008. Ce conseil, sorte de « parlement de la sécurité routière », est
désormais présidé par Armand Jung et composé d'une cinquantaine de
membres, dont François Pierson, président de l'association Prévention
Routière. L'association participe à tous les groupes de travail afin de faire
part de ses propositions pour améliorer la sécurité routière et d'atteindre
le nouvel objectif fixé par les pouvoirs publics de réduire de moitié le
nombre de tués sur les routes d'ici 2020.

Cet objectif de réduction de moitié du nombre de tués en 10 ans est
également celui de la Commission européenne. L’association est membre
de l’ETSC (European Transport Safety Council), organisme indépendant
basé à Bruxelles regroupant de nombreuses associations européennes et
dont l’objectif est de promouvoir auprès des institutions européennes
toutes les mesures de nature à réduire le nombre de tués et de blessés
lors des déplacements en Europe.

L’association participe également, en tant que membre de la Prévention
Routière Internationale (PRI), à la première décennie d’action pour la
sécurité routière, impulsée par l'ONU. L'objectif de cette initiative
internationale est de faire baisser le nombre de morts sur les routes, en
agissant sur les piliers de la lutte contre l’insécurité routière : amélioration
des infrastructures, des véhicules, du comportement des usagers et de
la protection des usagers les plus vulnérables (piétons, cyclistes,
cyclomotoristes et motards).

UNE EXPERTISE RECONNUE
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… qui fait émerger de nouveaux sujets…
Afin de mieux comprendre les comportements à risque sur la route,
d’anticiper l’apparition de nouveaux dangers, d’approfondir certains
sujets et de définir de nouvelles actions et campagnes, l’association
Prévention Routière réalise régulièrement des études et sondages. En
2012, cinq d’entre elles ont été publiées et ont permis de faire un point
sur le comportement festif des Français lors du réveillon du Nouvel An,
sur celui des parents, en tant qu’exemple vis-à-vis de leurs enfants sur
le chemin de l’école, sur les intentions festives des lycéens lors de la
soirée de fin des examens du baccalauréat, sur la façon dont les enfants
sont attachés en voiture et enfin, sur l’usage des téléphones mobiles
au volant.

… et assure une veille active sur tous les sujets 
sécurité routière
En interne, mais également avec le soutien d’experts externes, l’association
Prévention Routière mène une veille quotidienne sur les grands thèmes
de sécurité routière.

Le comité médical

Sous la présidence du professeur Jean-François Caillard, le conseil médical
a apporté tout au long de l’année sa contribution aux actions de
l’association, en assurant une veille sur des thèmes aussi essentiels que
l’alcool ou l’aptitude physique à la conduite automobile et en conseillant
l’association sur ses prises de position.

Le comité technique 

Sous la présidence d’Emmanuel d’Orsay, le comité technique de
l’association a réalisé en 2012 une veille active sur les sujets de sécurité
routière liés au développement des technologies. Le comité a notamment
reçu les experts du projet de recherche européen TRACE, dont les travaux
ont permis de mettre à jour les connaissances sur les causes des accidents

de la circulation et d’évaluer les bénéfices observés ou attendus des
différentes technologies embarquées sur les véhicules.

Le centre de documentation 

L’association Prévention Routière dispose du seul centre de documentation
grand public, en France, sur la prévention des accidents de la route. Outre
la gestion du fonds documentaire (près de 8 700 documents : articles,
ouvrages, textes officiels, dossiers de presse…), le centre de
documentation opère une « veille » sur Internet qui permet d’alerter en
temps réel les collaborateurs de l’association sur l’actualité de la sécurité
routière en France et dans le monde. 

COMPOSITION DU COMITÉ MÉDICAL

Président : 
Professeur Jean-François Caillard 
Professeur des Universités – Praticien
hospitalier - Service de Médecine du Travail et
des maladies professionnelles. 

Membres : 
• Professeur Jacques-Pierre Chevaleraud

Ophtalmologie 
• Professeur Sylvain Dally

Toxicologie et médecine légale 
• Docteur Marcel Garnier

ancien Directeur médical du Groupe Médéric
• Professeur Damien Léger

Pathologies du sommeil et de la vigilance -
Hôtel-Dieu Paris

• Professeur Jean Murat
Membre de l'Académie nationale de chirurgie
- Fondateur services des urgences (1965) -
Expert honoraire à la Cour de Cassation

• Professeur Alain Patel
Chirurgie orthopédique 

• Professeur René-Claude Touzard
Chirurgie orthopédique et traumatologique -
Membre de l'Académie nationale de chirurgie

Secrétaire :
Docteur Charles Mercier-Guyon
Médecin légiste – Médecin du sport
Directeur Médical du Centre d'Études et de
Recherches du Trafic.
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L’association Prévention Routière agit grâce au soutien financier de
ses adhérents et donateurs (personnes physiques et morales), de ses
partenaires entreprises, et aux subventions que lui apportent les
collectivités territoriales. 

Augmentation des dons et des adhésions 
Organisation non gouvernementale et reconnue d’utilité publique,
l’association Prévention Routière tire l’essentiel de ses ressources et sa
légitimité de ses adhérents, donateurs et légataires. Ainsi, en 2012,
l’association a bénéficié de plus de 200 000 contributions et dons
provenant de particuliers et d’entreprises.

Le montant total des recettes, tous types de personnes et toutes opérations,
a augmenté de manière significative en 2012 (+7% par rapport à l’année
2011). Le nombre d’adhérents/donateurs Personnes Physiques a
progressé de 3% et la quantité de paiements connaît quant à elle une
augmentation de 8%. Parmi les différents messages d’appel à soutiens, la
lettre jointe au magazine trimestriel « Circuler Autrement » continue à être
toujours plus utilisée pour renouveler la cotisation annuelle ou pour

effectuer un don complémentaire. L’association a poursuivi en 2012
l’édition et l’envoi de son dossier spécial d’information sur les legs,
donations et assurances-vie à destination de toutes les personnes ayant
sollicitées une information sur cette question. 

De très nombreux adhérents/donateurs ont répondu à notre sondage
« Consultation nationale 2012 » soumis à une grande majorité d’entre eux.
Ces réponses, essentielles pour enrichir la réflexion et être au plus près
des attentes de ses soutiens, confirment également comme motivation
principale aux dons la priorité donnée aux actions d’éducation routière
partout en France.

Les recettes issues des prélèvements automatiques poursuivent leur
progression (+7% en valeur). En 2012, 8 800 de nos adhérents/donateurs
ont soutenu l’association par soutien régulier. 

Le nombre de Personnes Physiques recrutées par les comités
départementaux a diminué de près de 10% par rapport à l’année
précédente. Les recettes Personnes Morales de ces mêmes comités ont
connu une augmentation de 19% en valeur et de 10% en nombre. 

Les actions de prospection menées ont permis de recruter 18 000
nouveaux adhérents et donateurs en 2012.

« 10 ANS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE », 
UN BILAN SOUS FORME D’ENQUÊTE

Du discours fondateur du président Jacques
Chirac, le 14 juillet 2002, à la campagne
présidentielle de 2012, le numéro de juillet
2012 du trimestriel « Circuler autrement », le
magazine des adhérents et donateurs, a fait le
point sur une décennie qui aura marqué l’histoire
de la sécurité routière
et vu alterner de vrais
succès mais aussi
des échecs. Pour une
conclusion, évidente :
le travail est loin
d’être achevé…

PLUS DE

200 000
CONTRIBUTIONS

ET DONS PROVENANT DE
PARTICULIERS ET D’ENTREPRISES

RESSOURCES FINANCIÈRES



Un partenaire privilégié : Assureurs Prévention
Les assureurs sont à l'origine de la création de l'association Prévention
Routière en 1949. Les assureurs membres de la Fédération française des
sociétés d’assurances (FFSA) participent au budget de fonctionnement de
l’association et financent des outils pédagogiques, ainsi que plusieurs
campagnes de sensibilisation et des études menées conjointement. En
2010, ils ont lancé un site de prévention : www.assureurs-prevention.fr, afin
de sensibiliser le grand public aux risques de la vie quotidienne (risques
routiers, questions de santé publique, accidents de la vie courante...).
Depuis cette date, les actions communes portent la double signature
association Prévention Routière/Assureurs Prévention.

Un soutien réaffirmé des partenaires entreprises 
Grâce à la confiance renouvelée de ses partenaires historiques et au
soutien de nouvelles entreprises, l’association Prévention Routière a pu
mener des centaines d’actions au niveau national ou local : campagnes
de communication, études, opérations de sensibilisation… qui ont permis
de toucher des millions de Français.

Des subventions en légère diminution 
Au niveau local, l’association Prévention Routière reçoit des subventions
des collectivités territoriales (en particulier des communes et conseils
généraux) et des financements dans le cadre des Plans départementaux
d’actions de sécurité routière, pour mener des actions auprès de ses
différents publics : enfants, jeunes, conducteurs de deux ou quatre roues,
seniors… Ce soutien financier, en baisse de 3,6% en 2012, est
indispensable pour continuer d’agir sur le terrain, en s’adaptant aux
spécificités locales. Au niveau national, l’association a reçu en 2012 une
subvention de 31 500 € de la Délégation à la sécurité et à la circulation
routières (DSCR), pour intensifier les actions d’éducation routière dans les
lycées, ainsi qu’une subvention de 30 000 € du ministère des Sports, de
la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative pour déployer
des actions auprès des 15/24 ans, hors milieu scolaire.
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53,3% Missions sociales

19,7% Frais d’appel à 
la générosité du public

1,4% Frais de recherche
des autres fonds privés

7% Charges liées à la
recherche de subventions 
et autres concours publics

18,6% Frais de fonctionnement

41,3% Ressources collectées
auprès du public

35% Autres fonds privés

19,5% Subventions et
autres concours publics

4,2% Autres produits

Total des emplois = 14 902 345 € Total des ressources = 15 052 144 €

Répartition des emplois

RÉPARTITION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES

Répartition des ressources

40 ENTREPRISES OU ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ONT SOUTENU L’ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE

Un grand merci à chacun !
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Outre son centre national à Paris, l’association Prévention Routière
est présente dans tous les départements, y compris outre-mer, grâce
à ses 101 comités départementaux. Pour agir, elle bénéficie du
soutien de ses 1 500 bénévoles.

L’association est administrée par un conseil d’administration,
composé de membres représentants des associations de victimes et
des handicapés, des grandes professions liées à la route, des
collectivités territoriales et des comités départementaux.

Les collaborateurs du centre national 
et des comités départementaux
Au 31 décembre 2012, l'effectif était de 211 salariés (contre 222 en 2011).
Sur ces 211 postes, 84 sont à temps plein et 127 sont sous contrats à
temps partiel. 108 salariés sont cadres et 103 non-cadres. En 2012,

34 personnes ont travaillé au siège de l'association à Paris (35 en 2011)
et 177 dans les comités départementaux (contre 187 en 2011). 

En 2012, la masse salariale, charges et taxes incluses, représente
6 672 757 € soit une baisse de 1,4% par rapport à 2011.

Animés par un président bénévole, les comités départementaux sont
également constitués d'un directeur et de son secrétariat. En 2012,
8  directeurs ont quitté leurs fonctions contre 3 embauches et
13 secrétaires et employés ont quitté leurs fonctions contre 6 embauches.

Comme chaque année, une attention particulière a été apportée à la
formation professionnelle continue. En 2012, les actions inscrites au plan
de formation ont représenté 2,03% de la masse salariale. Deux sessions
de formation des secrétaires des comités départementaux se sont
déroulées en janvier et mars 2012.

COMPOSITION DU COMITÉ 
DE DIRECTION (AVRIL 2013)

Président : François Pierson 

Délégué général : Jean-Yves Salaün 

Secrétaire générale : Annick Billard
Éducation et formation : Emmanuel Renard 
Communication : Thomas Le Quellec 
Études et recherches : Christophe Ramond 
Marketing, adhérents et partenariats : 
Thomas Thieulin 
Vie associative : Blaise Casevitz
Finance et contrôle de gestion : David Barata 
Ressources humaines : Nathalie Rouintru 

1 500
BÉNÉVOLES

JOUENT UN RÔLE ESSENTIEL 
SUR LE TERRAIN

RESSOURCES HUMAINES
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Les bénévoles et volontaires de l’association

Les bénévoles de l’association

Intervenant dans les écoles, les entreprises et sur les places publiques, ou
participant à certaines actions militantes (relations publiques, recherche
d’adhérents et de donateurs, relais des campagnes nationales…), les
1 500 bénévoles jouent un rôle essentiel dans l’animation des comités et
la conduite des actions qui sont menées sur le terrain. 

Aux côtés des directeurs et des secrétaires, ils donnent non seulement de
leur temps, mais font bénéficier le public de leur expérience et de leur
expertise. En 2012, pour les remercier de leur engagement, l’association
a décerné à 119 d’entre eux une médaille d’honneur et à 49 un
témoignage de reconnaissance.

Le guide du bénévole, remis à tout nouvel arrivant dans l’association,
permet de formaliser cet engagement en définissant les responsabilités
et droits respectifs du bénévole et du comité.

Lancement du service civique au sein de l’association Prévention
Routière

L’association bénéficie depuis fin 2011 de l’agrément de l’État pour
accueillir des volontaires en service civique dans l’objectif de renforcer les
équipes bénévoles et salariées et d’enrichir le contenu de nos actions de
prévention. 20 jeunes de 16 à 25 ans ont ainsi été engagés pour des
missions de 6 à 12 mois, essentiellement dans les comités mais aussi au
centre national. 

Leur concours est particulièrement apprécié sur les pistes d’éducation
routière mais aussi pour des interventions auprès des adolescents et
jeunes adultes (actions collège, lycée et Capitaine de soirée notamment)
et les autres publics (entreprises, seniors). 

BUREAU
Président : François Pierson
Président adjoint :
Frédéric Maisonneuve (Groupama‐Gan)
Vice‐présidents :
Geneviève Jurgensen (Fondatrice de la
Ligue Contre la Violence Routière),
Lionel Walker (Association des maires de
France – AMF), Stéphane Daeschner 
(MMA IARD Assurances Mutuelles)
Trésorier : 
Philippe Randot (président du comité de
Paris de l’association Prévention Routière)
Secrétaire :
Stéphane Pénet (directeur des assurances
de biens et de responsabilité de la FFSA)

AUTRES MEMBRES DU CONSEIL
• Automobile-Club Association :

Christian Gérondeau
• Fédération nationale des transports

routiers (FNTR) : Benoît Daly
• Union routière de France (URF) :

Claude Cham
• AXA France : Éric Lemaire
• Fédération nationale des syndicats

d'agents généraux d'assurances
(AGEA) : Jean Mesmin

• Assemblée des départements de
France (ADF) : Alain Hethener

• Association des paralysés de France
(APF) : Joseph Barbosa

• Fédération française du motocyclisme :
Jean‐Pierre Moreau

• Comité des constructeurs français
d'automobiles (CCFA) : Patrick Blain

• Conseil national des professions de
l'automobile (CNPA) : Francis Davoust

• Generali France Holding : 
Jean‐Benoît Bordes

• GMF : Valérie Cohen

• Allianz : Michael Hörr

• Union nationale des familles de
traumatisés crâniens (AFTC) :
Marie‐Christine Cazals

• Christiane Cellier (Fondatrice de la

Fondation Anne Cellier)

• Jean‐Guy Fontaine (président du comité

d’Ille‐et‐Vilaine de l’association

Prévention Routière)

• Charles Mercier‐Guyon (président du

comité de Haute‐Savoie de l’association

Prévention Routière)

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (AVRIL 2013)
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O1 - AIN
421, RUE LÉOPOLD LE HON
01000 BOURG-EN-BRESSE
TÉL. : 04 74 45 25 30

O2 - AISNE
56, RUE CHÂTELAINE
02000 LAON
TÉL. : 03 23 20 49 15

O3 - ALLIER
13, PLACE DE LA LIBERTÉ
03000 MOULINS
TÉL. : 04 70 20 95 82

O4 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
LA GINESTE - LE GRAND PONT
04000 DIGNE
TÉL. : 04 92 31 61 65

O5 - HAUTES-ALPES
LE SAINT-DENIS
7, PASSAGE MONTJOIE
05000 GAP
TÉL. : 04 92 53 85 69

O6 - ALPES-MARITIMES
9 BIS, RUE MASSENET
06000 NICE
TÉL. : 04 93 87 09 21

O7 - ARDÈCHE
17, COURS DU PALAIS
BP 318
07003 PRIVAS CEDEX
TÉL. : 04 75 64 11 23

O8 - ARDENNES
30, AV. DU MARÉCHAL LECLERC
BP 377
08107 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
CEDEX
TÉL. : 03 24 33 23 71

O9 - ARIÈGE
24, AV. DU GÉNÉRAL DE GAULLE
BP 147
09004 FOIX CEDEX
TÉL. : 05 61 02 75 04

1O - AUBE
MAISON DES ACTIVITÉS
ASSOCIATIVES
125, AVENUE ROBERT SCHUMAN
10000 TROYES
TÉL. : 03 25 80 55 40

11 - AUDE
56, AVENUE BUNAU VARILLA
11000 CARCASSONNE CEDEX
TÉL. : 04 68 25 49 06

12 - AVEYRON
9, RUE VICTOIRE MASSOL
12000 RODEZ
TÉL. : 05 65 68 71 77

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
27, COURS PIERRE PUGET
13006 MARSEILLE
TÉL. : 04 91 37 72 95

14 - CALVADOS
4, RUE DU 11 NOVEMBRE
BP 173
14010 CAEN CEDEX
TÉL. : 02 31 83 94 12

15 - CANTAL
15, RUE ALEXANDRE PINARD
15000 AURILLAC
TÉL. : 04 71 48 28 13

16 - CHARENTE
24, RUE GUY RAGNAUD
16000 ANGOULÊME
TÉL. : 05 45 95 29 84

17 - CHARENTE-MARITIME
58, RUE GUSTAVE FLOURENS
17000 LA ROCHELLE
TÉL. : 05 46 44 51 84

18 - CHER
238, AVENUE SAINT-AMAND
18570 TROUY
TÉL. : 02 48 50 05 19

19 - CORRÈZE
6, PLACE ALBERT FAUCHER
19000 TULLE
TÉL. : 05 55 20 20 98

2OA - CORSE-DU-SUD
AVENUE NOËL FRANCHINI
RÉSIDENCE L'ORÉE DU BOIS
20090 AJACCIO
TÉL. : 04 95 51 23 13

2OB - HAUTE-CORSE
25 BIS, RUE LUCE DE CASABIANCA
BP 2
20416 PIETRABUGNO CEDEX
TÉL. : 04 95 32 05 81

21 - CÔTE-D’OR
CENTRE DES ASSOCIATIONS
2, RUE DES CORROYEURS
BOÎTE L3
21068 DIJON CEDEX
TÉL. : 03 80 43 31 52

22 - CÔTES-D’ARMOR
7 BIS, PLACE SAINT-MICHEL
22000 SAINT-BRIEUC
TÉL. : 02 96 33 58 46

23 - CREUSE
4, AVENUE FAYOLLE
BP 121
23003 GUÉRET CEDEX
TÉL. : 05 55 52 26 51

24 - DORDOGNE
3, RUE DU GUESCLIN
BP 5032
24005 PÉRIGUEUX CEDEX
TÉL. : 05 53 53 35 93

25 - DOUBS
28, RUE DU CAPORAL PEUGEOT
25000 BESANÇON
TÉL. : 03 81 82 25 51

26 - DRÔME
LES LOGGIAS
5, RUE JEAN-LOUIS BARRAULT
26000 VALENCE
TÉL. : 04 75 43 62 98

27 - EURE
42, RUE JOSÉPHINE
27000 ÉVREUX
TÉL. : 02 32 33 23 17

28 - EURE-ET-LOIR
82, AVENUE MAURICE MAUNOURY
28600 LUISANT
TÉL. : 02 37 35 33 39

29 - FINISTÈRE
23, RUE PROVIDENCE
29000 QUIMPER
TÉL. : 02 98 55 61 65

3O - GARD
2, ALLÉE DE LA CORDERIE 
MONT DUPLAN
BP 1407
30017 NÎMES CEDEX 1
TÉL. : 04 66 26 16 05

31 - HAUTE-GARONNE
76, ALLÉE JEAN JAURÈS
BOÎTE N° 010
31000 TOULOUSE
TÉL. : 05 61 62 90 05

32 - GERS
36, RUE DES CANARIS
BÂT C 2E ÉTAGE
32000 AUCH
TÉL. : 05 62 60 05 06

33 - GIRONDE
3, RUE MANDRON
33000 BORDEAUX
TÉL. : 05 56 44 10 74

34 - HÉRAULT
261, CHEMIN DE POUTINGON
34070 MONTPELLIER
TÉL. : 04 67 27 17 00

35 - ILLE-ET-VILAINE
PARC D’ACTIVITÉS LA BRETÈCHE
BÂT. O, AV. SAINT-VINCENT
35760 SAINT-GRÉGOIRE
TÉL. : 02 99 23 10 30

36 - INDRE
11, AV. DANIEL BERNARDET
36000 CHÂTEAUROUX
TÉL. : 02 54 34 73 13

37 - INDRE-ET-LOIRE
2, RUE ROGER SALENGRO
37000 TOURS
TÉL. : 02 47 61 83 65

38 - ISÈRE
1, PLACE PAUL VALLIER
38000 GRENOBLE
TÉL. : 04 76 44 37 62

39 - JURA
13, RUE PERRIN
39000 LONS-LE-SAUNIER
TÉL. : 03 84 24 05 09

4O - LANDES
2138, AV. DU MARÉCHAL JUIN
40000 MONT-DE-MARSAN
TÉL. : 05 58 06 88 75

41 - LOIR-ET-CHER
45, AV. MAUNOURY
41000 BLOIS
TÉL. : 02 54 74 72 78

42 - LOIRE
5, ALLÉE JEAN RACINE
42100 SAINT ETIENNE
TÉL. : 04 77 33 38 12

43 - HAUTE-LOIRE
25, RUE DES TANNERIES
43000 LE PUY
TÉL. : 04 71 05 78 80

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
3, RUE ÉMILE PÉHANT
44000 NANTES
TÉL. : 02 40 47 01 35

45 - LOIRET
27, RUE CHARLES SANGLIER
45000 ORLÉANS
TÉL. : 02 38 53 73 16

46 - LOT
ESPACE ASSOCIATIF
PLACE BESSIÈRES
46000 CAHORS
TÉL. : 05 65 22 32 64

47 - LOT-ET-GARONNE
194, BOULEVARD DE LA LIBERTÉ
47000 AGEN
TÉL. : 05 53 47 00 02

48 - LOZÈRE
9, ALLÉE PIENCOURT
48000 MENDE
TÉL. : 04 66 49 24 47

49 - MAINE-ET-LOIRE
10, BOULEVARD OLIVIER COUFFON
49000 ANGERS
TÉL. : 02 41 88 74 66

5O - MANCHE
3, AVENUE DE VERDUN
50000 SAINT-LÔ
TÉL. : 02 33 05 52 72

51 - MARNE
77 BIS, RUE KELLERMANN
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
TÉL. : 03 26 64 54 68

52 - HAUTE-MARNE
ANCIEN OCTROI
BOULEVARD THIERS
52000 CHAUMONT
TÉL. : 03 25 03 26 18

COORDONNÉES DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
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53 - MAYENNE
91, AVENUE ROBERT BURON
53000 LAVAL
TÉL. : 02 43 69 06 61

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
12, RUE DES JARDINIERS
54000 NANCY
TÉL. : 03 83 30 43 78

55 - MEUSE
24 AVENUE DU 24E R.I.
BP 60604
55013 BAR-LE-DUC CEDEX
TÉL. : 03 29 79 40 79

56 - MORBIHAN
51, RUE EUGÈNE DELACROIX
BÂTIMENT A
56000 VANNES
TÉL. : 02 97 46 07 18

57 - MOSELLE
10, AV. LECLERC DE HAUTECLOQUE
BP 523
57009 METZ CEDEX 1
TÉL. : 03 87 66 35 30

58 - NIÈVRE
17, RUE DU RIVAGE
58000 NEVERS
TÉL. : 03 86 59 07 50

59 - NORD
16 BIS, RUE JEANNE D'ARC
59000 LILLE
TÉL. : 03 20 54 56 56

6O - OISE
40, BOULEVARD SAINT-JEAN
60000 BEAUVAIS
TÉL. : 03 44 48 08 22

61 - ORNE
23, RUE DES CAPUCINS
61000 ALENÇON
TÉL. : 02 33 26 39 85

62 - PAS-DE-CALAIS
14, RUE DU GÉNÉRAL BARBOT
BP 559
62008 ARRAS CEDEX
TÉL. : 03 21 73 84 84

63 - PUY-DE-DÔME
37, RUE MONTLOSIER
63000 CLERMONT- FERRAND
TÉL. : 04 73 90 93 92

64 - PYRÉNÉES- ATLANTIQUES
10, RUE LAPOUBLE
64000 PAU
TÉL. : 05 59 62 77 39

65 - HAUTES-PYRÉNÉES
2, AVENUE BERTRAND BARÈRE
65000 TARBES
TÉL. : 05 62 93 23 99

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
BOULEVARD JEAN BOURRAT
66000 PERPIGNAN
TÉL. : 04 68 35 33 60

67 - BAS-RHIN
CITÉ ADMINISTRATIVE
14, RUE DU MARÉCHAL JUIN
67084 STRASBOURG CEDEX
TÉL. : 03 88 36 78 97

68 - HAUT-RHIN
7, AV. DU GÉNÉRAL DE GAULLE
68000 COLMAR
TÉL. : 03 89 41 72 73

69 - RHÔNE
18, RUE DU BÂT D’ARGENT
69001 LYON
TÉL. : 04 78 27 29 88

7O - HAUTE-SAÔNE
10, RUE DU COMMANDANT
GIRARDOT 
BP 37
70001 VESOUL CEDEX
TÉL. : 03 84 76 18 10

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
52, QUAI LAMARTINE
71000 MÂCON
TÉL. : 03 85 38 12 20

72 - SARTHE
175, RUE NATIONALE
72000 LE MANS
TÉL. : 02 43 84 02 89

73 - SAVOIE
77, PLACE MÉTROPOLE
73000 CHAMBÉRY
TÉL. : 04 79 33 21 84

74 - HAUTE-SAVOIE
6, RUE DE RUMILLY
74000 ANNECY
TÉL. : 04 50 51 19 87

75 - PARIS
4, RUE DE VENTADOUR
75001 PARIS
TÉL. : 01 44 15 27 03

76 - SEINE-MARITIME
18, RUE MALOUET
76100 ROUEN
TÉL. : 02 35 72 57 57

77 - SEINE-ET-MARNE
1, PLACE SAINT-MICHEL
77000 MELUN
TÉL. : 01 64 37 39 51

78 - YVELINES
5, PASSAGE JULIETTE
SALLE PUYADE - 1ER ÉTAGE
78220 VIROFLAY
TÉL. : 01 39 50 13 09

79 - DEUX-SÈVRES
164, AVENUE DE LA ROCHELLE
79000 NIORT
TÉL. : 05 49 79 56 97

8O - SOMME
CITÉ DES MÉTIERS
80440 BOVES
TÉL. : 03 60 12 72 13

81 - TARN
8, BOULEVARD ANDRIEU
81000 ALBI
TÉL. : 05 63 54 65 33

82 - TARN-ET-GARONNE
37, FAUBOURG DU MOUSTIER
82000 MONTAUBAN
TÉL. : 05 63 91 45 47

83 - VAR
2, RUE FLORA TRISTAN
LA MARJOLAINE - BÂTIMENT B
83062 LA GARDE
TÉL. : 04 94 92 98 41

84 - VAUCLUSE
12, BOULEVARD SAINT- ROCH
84000 AVIGNON
TÉL. : 04 90 82 16 48

85 - VENDÉE
11, RUE ANATOLE FRANCE
85000 LA ROCHE-SUR-YON
TÉL. : 02 51 37 04 98

86 - VIENNE
11, RUE HENRI DUNANT
86000 POITIERS
TÉL. : 05 49 01 76 28

87 - HAUTE-VIENNE
10, RUE DU GÉNÉRAL CÉREZ
87000 LIMOGES
TÉL. : 05 55 77 13 32

88 - VOSGES
2, AV. DU GÉNÉRAL DE GAULLE
88000 ÉPINAL
TÉL. : 03 29 82 13 37

89 - YONNE
16, BOULEVARD DE LA MARNE
IMMEUBLE LE 89
89000 AUXERRE
TÉL. : 03 86 52 57 46

9O - TERRITOIRE-DE-BELFORT
11, BOULEVARD JOFFRE
BP 10062
90002 BELFORT CEDEX
TÉL. : 03 84 21 22 61

91 - ESSONNE
24, RUE VIGIER
91100 CORBEIL-ESSONNES
TÉL. : 01 69 22 81 30

92 - HAUTS-DE-SEINE
4, RUE DE VENTADOUR
75001 PARIS
TÉL. : 01 44 15 27 15

93 - SEINE-SAINT-DENIS
90, AVENUE JEAN JAURÈS
93120 LA COURNEUVE
TÉL. : 01 48 36 10 89

94 - VAL-DE-MARNE
33, AVENUE MICHELET
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE
TÉL. : 01 55 12 19 30

95 - VAL-D’OISE
18, RUE THIERS
95300 PONTOISE
TÉL. : 01 30 32 75 23

971 - GUADELOUPE
37, RUE ABBÉ GRÉGOIRE
97119 POINTE-À-PITRE
TÉL. : 05 90 83 06 63

972 - MARTINIQUE
VIÉ MAZI, TRACE PAA FRANÇOIS
97221 LE CARBET
TÉL. : 05 96 53 20 36

973 - GUYANE
BP 284
97326 CAYENNE CEDEX
TÉL. : 05 94 31 82 89

974 - LA RÉUNION
5, ALLÉE DES PIERRES DE LUNE
97400 SAINT-DENIS
TÉL. : 02 62 41 27 02

TERRITOIRE DE NOUVELLE-
CALÉDONIE
RUE MARCEL KOLLEN
BP 2988
98846 NOUMÉA CEDEX
TÉL. : 00 687 26 28 84



4, rue de Ventadour - 75001 Paris.  Tél. 01 44 15 27 00
www.preventionroutiere.asso.fr

Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/AssoPreventionRoutiere
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