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Dans le département des Bouches-du-Rhône avec près de 40 tués par an, la population des 
jeunes de 15 à 24 ans  reste surreprésentée dans les accidents de la route.  
L'alcool, et désormais les drogues, figurent parmi les principales causes d'accidents de la 
route lors de sorties nocturnes du « week-end ». 
Dans le cadre du Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière (PDASR) piloté par la 
Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône, le groupe enjeu « Conduites addictives » animé 
par la Direction des Routes du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, se mobilise afin 
d’éviter ces drames.  
 

La 18ème édition de l’opération départementale  
« La Nuit Zéro Accident » se déroulera 

en journée, le 17 Mai 2014 sur 
 11 sites publics et lors de la nuit du 17 au 18 Mai 2014 

dans 11 discothèques partenaires 
 
Aux quatre coins du département des Bouches-du-Rhône, un grand nombre d’associations, et 
près de 150 bénévoles seront sur le terrain pour sensibiliser  les usagers de la route et les 
inciter à adopter l’attitude « SAM, celui qui conduit c'est celui qui ne consomme pas d'alcool ni 
autres drogues ». 

 

Au préalable, durant la semaine précédant la nuit du 17 au 
18 Mai, l’événement sera largement annoncé grâce à une 
campagne de spots publicitaires  diffusés sur Radio VINCI 
Autoroutes(107.7) ainsi que sur NRJ. 
 
 

Le 17 Mai 2014 
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En journée le 17 Mai 2014 et durant la nuit du 17 au 18 Mai, les bénévoles sensibiliseront plus 
de 30.000 automobilistes en portant des messages de prévention et d'information sur les effets 
de l’alcool et de la drogue au volant. Et de  montrer que s'amuser et rester sobre ne sont pas 
incompatibles. 
Au total, seront distribués 15.000 éthylotests chimiques, 6.000 réglettes de calcul d’alcoolémie 
et 18.000 flyers pour indiquer au public les discothèques qui participent à l’opération « Nuit 
Zéro Accident ». 
L’objectif de cette opération est de faire prendre conscience aux noctambules, jeunes et moins 
jeunes, de la responsabilité de chacun dans l’organisation de ces soirées, afin de prévoir son 
retour en toute sécurité avec le double objectif de préserver son intégrité physique et celle des 
autres. 
 

En avant première et le 17 mai en journée, les associations seront présentes sur 
les sites suivants : 
 

En avant première, durant la semaine : 
 
 La ville de GARDANNE (06 10 75 03 83), à GARDANNE mise en place d'un stand le 12/13 

mai au lycée de L'Etoile et les 15 et 16 au lycée Valabre de 9h00 à 16h00 
 

 L’association TREMPLIN (06 82 67 44 81), le vendredi 16 Mai 2014  
à Aix en Provence  au Lycée VAUVENARGUES, de 8h00 à 16h00 
 
 L’association VOITURE & CO (06.68.81.59.71), le mercredi 14 Mai 2014  
à MARSEILLE au Campus Universitaire de LUMINY, de 9h00 à 18h00 
 
 L’association SORTIE d’AMPHI (06.60.63.39.96), à MARSEILLE, le bus effectue des 
permanences de 9h à 16h sur les campus universitaires suivants : 
 
Lundi matin 12 mai : Faculté Saint Jérôme 

Lundi Après Midi 12 mai: IUT Saint Jérôme 

Mardi 13 mai : Campus Luminy 

Mercredi 14 mai : Campus Saint Charles 

 Jeudi 15 mai : Campus la Timone 

 

Le 17 Mai 2014, en journée : 
 
 L’Automobile Club de Provence section MARSEILLE (06.63.17.31.55) et la Société Tunnel 
Prado – Carénage,   
à MARSEILLE au Tunnel Prado – Carénage, de 9h00 à 12h00 
 
 La ville d’ARLES (06 84 55 45 93) 
à ARLES au Marché du centre ville, de  9h00 à 13h00 
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 L’association Vie LIBRE Martigues (06 78 68 53 48) 
à MARTIGUES au centre commercial AUCHAN, de  9h00 à 17h30 
 
 La MACIF PREVENTION (06 51 15 21 52) et UNIS CITé 
à MIRAMAS au Marché, quartier des Molières, de  9h00 à 13h00 
 
 L’association ASMPR 13  (06 95 37 87 07) 
à Saint Martin de Crau au Marché, de  9h00 à 13h00 
 
 Les associations ANPAA13 (06 89 98 38 50) UNIS CITé et AVENIR SANTE de 9h00 à 12h00 
à AIX EN PROVENCE  au centre commercial et à la station service de CARREFOUR la PIOLINE 
 
 Les associations LA SANTE DE LA FAMILLE (06 74 72 44 30) et UNIS Cité de 9h00 à 12h00 
à MARSEILLE  au centre commercial CARREFOUR Le MERLAN 
 
 Le LIONS CLUB (Docteur BATTESTI 06 67 14 15 26), les clubs de : AUBAGNE-Garlaban, 
CARNOUX-Calendal, CASSIS les Calanques, La CIOTAT-Lumières, GARDANNE en Provence, PAYS 
de la Sainte Baume, PARADOU les Alpilles seront de 9h30 à 13h00 sur les sites suivants : 
 

 à la CIOTAT dans le centre commercial et station service CARREFOUR  

 à CASSIS dans le centre commercial SUPER U 

 à CARNOUX dans le magasin INTERMARCHE 

 à AUBAGNE au centre commercial AUCHAN 

 à GARDANNE au centre commercial CARREFOUR 

 à ARLES dans le magasin INTERMARCHE FOURCHON 
 

 La Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable 
s'associe à l'opération avec :  

 une annonce de l'opération durant la semaine et toute la journée du 17 
mai sur le site www.roulons-autrement.com, sur les réseaux sociaux et dans les 
espaces clients VINCI Autoroutes du département, 

 la diffusion d'un message de prévention sur les Panneaux à Messages Variables des 
autoroutes du réseau VINCI Autoroutes dans le département des Bouches du Rhône. 

De plus, Radio VINCI Autoroutes (107.7) annoncera l’évènement et réalisera des interviews de 
l'opération sur le terrain. 
 
Lors de la nuit du 17 au 18 Mai de 23h00 à 6h00  
les associations animeront des stands « SAM » dans les discothèques suivantes :  
 
 Les associations Plus Belle la Nuit (06.98.24.31.32) et Voiture & co, (06 64 84 61 37)  
au « DOCK DES SUDS » pour le concert « la Nuit Rouge », 13002 MARSEILLE 
 
 L’association UNIS-Cité (06.58.13.48.22) 
au « WAAW », cours Julien 17 Rue Pastorel 13006 MARSEILLE 
 
 Les  LIONS Club : La Ciotat  Lumières et Aubagne Garlaban (06 67 14 15 26) 

http://www.roulons-autrement.com/
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à « l’ALTA ROCCA », route de Gémenos, à AUBAGNE 
et le LIONS Club de Chateaurenard au bar TROLL  "Pub avant discothèque" à 
CHATEAURENARD (06 67 26 94 59) 
 
 L’association OPERATION NEZ ROUGE Tarascon (06 60 88 09 95)  
à « LA STATION » : Quartier San Remo Route de St Rémy à CHATEAURENARD et  
au « STAX CLUB » : 2438 Chemin du Grand Quartier, à CHATEAURENARD 
 
 La ville d’ARLES (06 84 55 45 93) 
au « KRYSTAL » Route du Krystal à MOULES 
 
 La police municipale de Salon-de-Provence (06 49 41 93 30) et 
la Macif-Prévention (06 51 15 21 52)  
au « RICHEBOIS », route d'Eyguières à Salon-de-Provence 
 
 Les associations ANPAA13 (06 89 98 38 50) et AVENIR SANTE (06 89 25 79 95),  
au « NOVA » et à la « FABRICK », chemin de Lignane à PUYRICARD 
 
 L’association TREMPLIN (06 17 61 14 90)  
à  la « JOÏA », Route de l'enfant à Aix-en-Provence 
 
 L’Automobile Club de Provence Marseille (06.63.17.31.55), l’association Voiture & co, 
(06 10 11 78 36) et UNIS-Cité (06.58.13.48.22) 
au « STUDIO 88 », 13 Route d'Avignon à Aix-en-Provence 
 
La Direction des Routes du Conseil Général, la Coordination de Sécurité Routière de la 
Préfecture de Police seront présents sur l’ensemble des discothèques partenaires de 
l’opération. 
 
Les acteurs mobilisés pour cette opération unique en FRANCE : 
 
Les organisateurs : Le Conseil Général 13 (04 13 31 36 43) et la  Préfecture de Police des BDR (04 
96 10 64 04) 
Les associations :  l’A.N.P.A.A.13, Avenir Santé, Plus Belle la Nuit, la Santé de la Famille, 
Tremplin, Voiture & Co, Opération Nez Rouge13, Vie libre Martigues, Sortie d’Amphi, ASMPR13, 
l’Automobile Club de Provence Marseille,  le LIONS Club (les Clubs : d'Aubagne, Pays de la Sainte 
Baume, Carnoux, Cassis, Gardanne, La Ciotat, Auriol, Paradou les Alpilles, Chateaurenard et 
d’Arles). 
 Les intervenants des communes d’Arles, de Salon de Provence, de Gardanne, de la  MACIF 
Prévention. 
Les bénévoles Intervenants Départementaux de Sécurité Routière, les jeunes volontaires d’UNIS-
CITE Méditerranée (service civique volontaire), les étudiants du CFA Bâtiment d’Arles,  de 
l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (l’IFSI) d’Aix en Provence, de l’IUT d’Aix en GEA 
(Gestion des entreprises et  des administrations) 
Ainsi que le soutien logistiques des partenaires : la Prévention Routière 13, MAAF, GMF, 
HARIBO, la société Tunnel Prado Carénage, la Fondation VINCI Autoroutes, Radio VINCI 
Autoroutes (107.7) et NRJ. 


