
   

    

 

 

Le 9 décembre 2017 

 
 

Sur les routes des Bouches-du-Rhône 
 
 
 
 

 
 

________________________________________________ 
 
 
Dans le département des Bouches-du-Rhône, les jeunes et notamment ceux âgés de 15 à 24 ans, 
sont particulièrement touchés par les accidents de la route. On recense sur les 5 dernières années 3 
fois plus de morts chez les 15-24 ans que dans le reste de la population. 
 
Dans un peu plus d’1 accident mortel sur 4 on relève un conducteur positif à l’alcool, et dans 1 
accident mortel sur 10 la conduite sous stupéfiants est relevée. 
Par ailleurs, 56% des jeunes tués le sont durant la nuit et notamment celles du vendredi au 
dimanche. 
 
Pour inverser cette tendance, le 9 décembre prochain, le Département des Bouches-du-Rhône 
participe à l’organisation de la nouvelle édition de « La Nuit Zéro Accident », dans le cadre du Plan 
Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR), en partenariat avec la Préfecture de Police 
des Bouches-du-Rhône.  
 
Près de 150 bénévoles vont prendre part à « La Nuit Zéro Accident » et vont sensibiliser les jeunes 
conducteurs par des messages de prévention et d’information sur les effets et les dangers de 
l’alcool et de la drogue au volant. S’amuser et rester sobre n’a rien d’incompatible.  
 
  



   

    

 

Programme de l’opération départementale 
« La Nuit Zéro Accident » le 9 décembre prochain 
 
Cette initiative départementale consiste à réaliser une opération SAM (« Sans Accident Mortel »), 
pour inciter à adopter le réflexe « SAM » : chaque fois que des jeunes et moins jeunes sortent en 
groupe, ils choisissent parmi eux un conducteur SAM qui ne consommera ni alcool ni drogue afin de 
raccompagner les autres en toute sécurité.  
 
Au cours de cette nouvelle « Nuit Zéro Accident », 10 000 éthylotests chimiques, 5 000 réglettes de 
calcul d’alcoolémie et 10 000 flyers avec le nom des discothèques associées à l’opération vont être 
distribués.  
 
Le Département des Bouches-du-Rhône est fier de participer à la sensibilisation auprès de notre 
jeunesse, à la sécurité sur nos routes. Il protège et accompagne toutes les générations sur 
l’ensemble du territoire. La Provence de demain, ça commence aujourd’hui ! 
 

Communication de l’opération : 
 
L’implication du Département des Bouches-du-Rhône dans cette opération se traduira par la 
diffusion d’annonces sur le site du CD13 (Facebook et Twitter). 
 
Par ailleurs, Radio VINCI Autoroutes (107.7) annoncera l’évènement et diffusera des reportages le 
«jour J». Elle assurera également la diffusion d’un spot pendant la semaine précédant l’opération. 
Le relais sera également assuré par la cellule communication de la Préfecture de Police. 
 
Les organisateurs, partenaires et associations annonceront l’opération sur leurs s i t e s  internet. 
 

En journée, le 9 décembre ou les jours précédents les associations ou les 
partenaires seront présents sur les lieux suivants : 

 

En avant-première, durant la semaine : 
 

 Le 26 novembre, les associations ASMPR 13 (06.52.87.67.82) et Unis Cité tiendront un stand 
SAM de 10h à 17h lors des « Dimanches de la canebière » à Marseille 

  Les 5 et 7 novembre, l’association ASSAJIR (06.60.63.39.96) et les 11 ambassadeurs de la 
sécurité routière tiendront un stand au lycée la Cadenelle à MARSEILLE de 9h à 17h   

 Le 30 novembre, les associations Wimoov et Unis Cité tiendront un stand SAM au bar 
O’Central à La Ciotat 

 La semaine précédant le 9 décembre, l’association AVENIR SANTE (06.23.53.17.19), avec des 
associations étudiantes, sera mobilisée sur un espace prévention au cœur des Campus d’Aix-
Marseille Université : Saint Charles, Timone, Canebière, St Jérôme et Luminy à MARSEILLE 



   

    

 

 Le vendredi 8 décembre de 9h00 à 13h00, l’association ASMPR13 de Saint Martin de 
Crau (06.52.87.67.82) sera sur le marché de SAINT-MARTIN de CRAU  

 
 

Le 9 décembre 2017, en journée : 
 

Les associations ANPAA13 (06 89 98 38 50) et AVENIR SANTE (06.23.53.17.19) avec Unis Cité  
et des lycéens du lycée militaire d’Aix-en-Provence de 9h à 13h à AIX-EN-PROVENCE au centre 
commercial et station-service de CARREFOUR la PIOLINE 

La ville d’AUBAGNE (06.89.77.70.72)  au centre Norauto  AUBAGNE de 13h à 18h.  

    ASMPR 13 (06.52.87.67.82) de 9h à 13h au centre commercial «Super U» de SAINT MARTIN 
DE CRAU 

 L’association VIE LIBRE Port de Bouc de 8h30 à 16h30  au centre commercial Auchan, 
MARTIGUES 

 L’Automobile Club de Provence section MARSEILLE (06.63.17.31.55) avec Unis-Cité et la 
Société Tunnel Prado – Carénage, de 9h à 12h  au Tunnel  Prado – Carénage 

La Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable et Radio VINCI 
A u t o r o u t e s  feront la promotion de l'opération durant la semaine et toute la journée du 
09 décembre sur le site www.roulons-autrement.com et dans leurs espaces clients. 

La diffusion de message de prévention sur l’ensemble des Panneaux à Messages Variables 
(PMV) des autoroutes du département des réseaux de la DIRMED et de VINCI Autoroutes. 









Lors de la nuit du 9 au 10 décembre de 23h00 à 6h00 
Dans les discothèques, les associations animeront des stands « SAM » : 
 

 

 Les associations ANPAA13 (06 89 98 38 50) et AVENIR SANTE (06.23.53.17.19) avec des 

étudiants du Lycée militaire d’Aix en Provence,  

à la « JOÏA » : Route de l'enfant à AIX-EN-PROVENCE 

 

  L’association BUS 31/32 (06 98 24 31 32) 

 au « SPARTACUS CLUB», 346 Route de Rans ZI la Malle à CABRIES ou maraudes dans les 

lieux du centre-ville 

 

 

http://www.roulons-autrement.com/


   

    

 

 La ville d'Aubagne (06.89.77.70.72)  avec Unis Cité 

au « RED LION » à AUBAGNE 

 

 L’association ASMPR13 de Saint Martin de Crau (06.52.87.67.82)  

aux « ENFANTS TERRIBLES » à ISTRES 

 

 Le Centre Arlésien de Prévention Routière (06 32 49 88 52) 

au « KRYSTAL » Route du Krystal à MOULES 

 

 L’association « Les Anges de la Route »  (07.85.73.06.38) 

à la « STATION » : route de la Crau 13160 à CHATEAURENARD 

 

Lors de la nuit du 9 au 10 décembre, la Direction des routes et des ports du Département des 
Bouches-du-Rhône et la Coordination de Sécurité Routière de la Préfecture de Police se 
déplaceront sur l’ensemble des discothèques partenaires de l’opération. 
 
 
 

 Les acteurs mobilisés pour cette opération unique en FRANCE : 

 
Les organisateurs : Le Conseil Départemental 13 (04 13 31 36 43 ou 24 43) et la Préfecture de 

Police des BDR (04 96 10 64 04 ou 06 18 56 47 13) 

Les associations : aSSaJir, Avenir Santé, l’A.N.P.A.A.13, l’Automobile Club de Provence Marseille, le 

Centre Arlésien de Prévention Routière, l’association SAINT MARTINOISE de PREVENTION ROUTIERE 

13, Les Anges de la Route, la Prévention Routière13, le collectif Plus Belle la Nuit, BUS 31-32, UNIS-

CITE Méditerranée, Vie Libre, Wimoov 

Les communes : La ville de GARDANNE, la ville d’AUBAGNE 

Les bénévoles : Les Intervenants Départementaux de Sécurité Routière de la Préfecture de Police 

des Bouches-du-Rhône, les jeunes volontaires d’UNIS-CITE Méditerranée (volontaires en service 

civique), les lycéens du Lycée la Cadenelle MARSEILLE, les lycéens du lycée militaire d’Aix-en-

Provence. 

Ainsi que le soutien des partenaires : la MACIF Prévention, la MAAF, la GMF, la société Tunnel 

Prado Carénage, la Fondation VINCI Autoroutes, Radio VINCI Autoroutes, la DIRMED,  La Provence. 


