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Découvrez toutes les actus de la Fondation De la Route :
Les nouveautés de la FDR :
 Découvrez la voiture-tonneaux 4
places de la FDR
Cette voiture, tournant sur elle-même à
différentes vitesses possibles, permet de montrer
la nécessité du port de la ceinture de sécurité à
l’avant comme à l’arrière. Elle a pour but de faire
prendre conscience aux usagers de l’effet d’un
accident de voiture.
 Le bilan de l’été 2014 sur les routes
De retour de vacances, un bilan sur les routes des vacances est à faire. L’Observatoire National
Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR) a enregistré une forte baisse du nombre de
morts sur les routes pour le mois de juillet : -11,6%, soit 304 décès sur les routes contre 344
en juillet 2013. Cela devient le mois de juillet le moins meurtrier depuis 60 ans. Il y a, par
ailleurs, d’autres baisses à constater : -15,6% des accidents corporels et des personnes
blessées ; -18,6% de personnes hospitalisées 24h après l’accident. Ceci est un grand progrès.
Au mois d’août, la mortalité est aussi en baisse de -7,1%, soit 299 décès contre 322 en août
2013. Le nombre de blessés hospitalisés et d’accidents corporels sont aussi en légère baisse (7,2% de blessés hospitalisés, et -5,2% d’accidents corporels). Cependant, depuis le début de
l’année 2014, le nombre de décès est en hausse (+ 49 décès) en comparaison avec la même
période l’an dernier.

Focus sur « l’Action FDR de l’été»
Action « Autoroute A10 » sur l’aire de repos Poitou-Charentes – le 1er, 2 et 3 août.
Lors du chassé-croisé de début août, la FDR a organisé avec le groupe ISTYA un grand
village de prévention sur les risques routiers pour sensibiliser les usagers de l’autoroute A10.
Ce grand week-end de sensibilisation a pu voir défiler 50 000 véhicules sur le départ ou le
retour des vacances au sein de l’Espace Régional de l’aire de repos Poitou-Charentes.
Prévention sur les effets de l’alcool au volant, simulations de conduites, simulations
d’accidents, code de la route, et tests de visions, tous les stands de prévention étaient installés
afin de prévenir au maximum les automobilistes. 275 personnes, enregistrées au cours d’une

journée, ont pu tester la voiture-tonneau et se rendre compte de l’effet possible d’un accident
de la route. Le but de cette action a permis de laisser un grand message : « être prudent ».
Pierre Lambert, le préfet des Deux-Sèvres s’est volontiers prêté au jeu et a pu essayer
plusieurs stands. D’après le quotidien régional, La Nouvelle République, après avoir testé le
simulateur de choc : « il en est sorti décoiffé et convaincu de l'utilité du port de la ceinture. ».
Le dimanche, Yves Barbot, secrétaire général de la FDR, était aussi présent sur le village.
Ce village sur les risques routiers, organisé sous la bannière d’ISTYA, a été un vif succès
auprès du public. Pour cela, nous remercions tous les partenaires ainsi que les animateurs de
cette action.
L’action « Autoroute A10 » sur l’aire de repos Poitou-Charentes en photos :

Pierre Lambert, préfet des Deux-Sèvres, essaye le testochoc accompagné de 3 autres usagers

Le simulateur de conduite à trois écrans

Le Préfet des Deux-Sèvres entrant dans la voituretonneaux

Une session du code de la route

Zoom sur l’été de la FDR :
Actions « Plages » en Hérault
La FDR a participé, lors de deux journées, à la 7ème édition du « Village Prévention
Sécurité Santé ». Ce village a fait la tournée des plages de l’Hérault. Il est organisé chaque année
dans le but de prévenir et d’informer le grand public sur la sécurité routière, ainsi que sur la
santé. La Fondation était, donc, présente le 22 juillet au Cap d’Agde et le 29 juillet à
Portiragnes. D’autres partenaires, institutionnelles, associatifs et mutualistes, étaient présents

pour sensibiliser les vacanciers sur les risques au volant. La voiture-tonneau, le simulateur de
choc et l’ergovision ont été installé pour optimiser cette sensibilisation.

Le simul-choc de la FDR

La sécurité routière, partenaire de cette action

La voiture tonneaux de la FDR

La Croix Rouge apprenant les gestes de
premiers secours

L’Agenda de la rentrée
-

Le 1er, 2 et 3 octobre « Urgence Jeunes » à Saint-Germain-Lembron (63)
Le 6, 7, 8 et 9 octobre « Urgence Jeunes » à Volvic (63)
Le 14, 15 et 16 octobre « Urgence Jeunes » à Clermont-Ferrand (63)
Le 15, 16 et 17 octobre à la Préfecture de Guéret (23)
Le 18 octobre en Franche Comté
Le 20 et 21 octobre à Romainville (93)
Le 28 octobre à la Plaine Saint-Denis (93)
Et d’autres dates à venir …
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