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ALCOOL ET STUPEFIANTS 

 

ORIENTATIONS D’ACTIONS ACTIONS 

Information –  
sensibilisation 

Sensibiliser la population sur 
les dangers de l’alcool et des 
stupéfiants 

Atelier « Alcool et conduite » par la préfecture dans les établissements scolaires et en entreprises 
 
Tapis alcool et bar pédagogique lors de manifestations (foire, salon…) 
 
Campagne de communication dans les médias locaux 
 
Campagne de communication (sets de table) 
 
Opération « Contr’addictions » le 1er mai au Puy-en-Velay par l’Union départementale des 
associations familiales 
 

Promouvoir l’auto-contrôle 
d’alcoolémie 

Distribution d’éthylotests lors des repas de classes, de contrôles routiers dédiés ou à l’occasion 
de manifestations 
 
Campagne de rue pour inciter à l’utilisation des éthylotests 
 

Promouvoir et valoriser le 
principe du conducteur sobre 
désigné 

Opérations « Sam, celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas » lors d’évènements festifs 
 
Distribution auprès des jeunes de matériels de valorisation de Sam (autocollants, magnets…) 
 

Impliquer les organisateurs de 
soirée et l’ensemble des milieux 
associatifs, étudiants et festifs 
 

Prêt de bornes éthylotests aux mairies et aux associations 
 
Accompagnement des organisateurs de soirée par Avenir Santé Auvergne 
 
Mise à disposition du collectif Prévent-fête et des associations d’étudiants, d’une valise de 
prévention (éthylotests, préservatifs, bouchons d’oreille, affiches, dépliants…) 
 
Création d’une plaquette « Les associations et la vente d’alcool » 
 

Informer, sensibiliser, mobiliser, 
contrôler les débiteurs d’alcool 

Charte de bonne conduite des exploitants de discothèques 
 
Opération « Comptoir à moindre risque » 
 

Mobiliser les entreprises, les 
collectivités territoriales et les 
professionnels de la santé 

Appel local des entreprises en faveur de la sécurité routière 
 
Atelier « Alcool et conduite » dans les entreprises 
 
Charte de partenariat sur la sécurité routière Etat / association départementale des maires 
 

Relayer localement les 
campagnes nationales 

Sur le site internet de la préfecture et sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook) 
 

Formation 

Former les IDSR à intervenir 
sur la thématique « alcool et 
stupéfiants » dans les 
établissements scolaires ainsi 
qu’auprès du grand public 
 

Formation réalisée et fiche « alcool et conduite » pour les interventions en milieu scolaire 

Impliquer les écoles de 
conduite notamment au 
moment des rendez-vous 
pédagogiques (lors de l’AAC) 
 

 

Education 

Inscrire la thématique de 
prévention des addictions au 
sein des projets des 
établissements scolaires 
 

Fait dans le cadre des Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (ex : arrondissement de 
Brioude) 

Sensibiliser et former le monde 
éducatif et les parents d’élèves 
au risque alcool 
 

Formation de formateurs par l’ANPAA 

Contrôle- 
sanction 

Mettre en œuvre le volet 
« alcool » du PDCR 
 

Ciblage des contrôles d’alcoolémie en fonction des jours et des heures et des lieux de 
consommation. 
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LA VITESSE 

 

ORIENTATIONS D’ACTIONS ACTIONS 

Infrastructure 

Impliquer l’ensemble des gestionnaires de voirie 
en vue de la pertinence et de la cohérence de la 
signalisation 

Démarche engagée dans le cadre de la commission départementale de 
sécurité routière pour les routes nationales et le réseau structurant de niveau 
1A des routes départementales 
 

Promouvoir les zones de circulation apaisée en 
agglomération 
 

Action à entreprendre dans le cadre de la charte de partenariat sur la sécurité 
routière État / association départementale des maires 
 

Mettre en œuvre les principes de « la route qui 
pardonne » (création de zones de récupération, 
traitement des obstacles latéraux, pose écrans 
motocyclistes…) 
 

Traitement des obstacles latéraux sur les routes nationales dans le cadre de la 
démarche Sécurité des usagers des routes existantes (SURE) 
 
Programme annuel de pose de dispositifs de retenue par le Conseil 
départemental 
 

Information- 
sensibilisation 

Sensibiliser les usagers aux vitesses réellement 
pratiquées (radars pédagogiques mobiles) 
 

Remise à certaines communes des radars pédagogiques signalant les radars 
automatiques et déposés en 2013-2014 
 
Prêt par la préfecture de deux radars pédagogiques mobiles aux communes 
 

Promouvoir la conduite apaisée comme une valeur 
de développement durable et de qualité de vie 
 

Sensibilisation à l’aide d’un simulateur de conduite à l’éco-conduite. 
Formation des agents de l’État à l’éco-conduite. 

Promouvoir le port de la ceinture à l’arrière ainsi 
que l’utilisation des dispositifs pour enfants 
 

Sensibilisation des assistantes maternelles 

Relayer localement les campagnes nationales Sur le site internet de la préfecture et sur les réseaux sociaux (Twitter et 
Facebook) 
 

Sensibiliser la population sur le « Pourquoi ? » des 
dangers de la vitesse (énergie cinétique, distance 
de freinage, résistance du corps…) 
 

Création d’une exposition sécurité routière traitant ce thème 
 
Sensibilisation à l’aide du simulateur de conduite automobile dans les 
établissements scolaires et lors des manifestations publiques (foire, salon…) 
 

Créer un observatoire départemental de la vitesse 
(stations SIREDO) afin d’améliorer la 
connaissance 
 

 

Veiller à la pertinence dans le temps de la liste des 
Zones de Vigilance Accrue 
 

Démarche abandonnée par le ministère 

Sensibiliser les usagers sur les sources perturbant 
l’attention (téléphone, GPS…) 
 

Atelier « Téléphone et conduite » en collège par la préfecture 
 
Campagne de rue « Quand vous regardez votre smartphone, qui regarde la 
route ? » 
 

Formation 
Impliquer les écoles de conduite pour la promotion 
de l’éco-conduite (conduite apaisée) 
 

 

Education 

Promouvoir tout au long du continuum éducatif, la 
conduite apaisée comme une valeur de 
développement durable et de qualité de vie 
 

 

Contrôle- 
sanction 

Mettre en œuvre le volet « vitesse du PDCR Ciblage des axes les plus fréquentés et accidentogènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfecture de la Haute-Loire – DGO Sécurité Routière 2018-2022 
Annexe 1 – évaluation qualitative du DGO 2013-2017          - 3 -  



LES JEUNES 

 

ORIENTATIONS D’ACTIONS ACTIONS 

Information-
sensibilisation 

Inciter et soutenir les actions de sécurité routière 
portées par les jeunes 
 

Participation de la préfecture à des forums d’initiative des jeunes 
 
Mise en œuvre du dispositif Label vie 
 

Promouvoir le dispositif Label Vie auprès des 
jeunes 
 

Participation de la préfecture à des forums d’initiative des jeunes 
 

Mobiliser les entreprises sur le risque routier des 
jeunes apprentis (CFA) 
 

Interventions sécurité routière en CFA 

Impliquer le public féminin comme vecteur de 
prévention vis-à-vis de l’usager masculin 
 

Point abordé dans l’atelier « Alcool et conduite » en collège 

Promouvoir les valeurs de comportement dans la 
conduite (partage de la route, …) 
 

Opération « La route se partage » lors du Tour de France 2017 

Formation 

Améliorer la formation du conducteur par la 
promotion de l’apprentissage anticipé de la 
conduite (AAC) 
 

Création d’une exposition sécurité routière traitant ce thème 
 
Point abordé dans les interventions en lycée 
 
Opérations « 10 de conduite jeunes » 
 

Promouvoir le concept de la conduite apaisée 
comme une valeur positive, moderne et 
écologique 
 

Sensibilisation à l’aide d’un simulateur de conduite à l’éco-conduite. 
Formation des agents de l’État à l’éco-conduite. 

Développer les formations post-permis (6 mois à 1 
ans après l’obtention) 
 

Formations post-permis sur les circuits d’Issoire et de Charade  

Education 

Sensibiliser, mobiliser et former les référents 
sécurité routière des établissements scolaires 
pour la mise en œuvre d’actions concrètes 
 

Courrier commun préfet/IA rappelant les ressources disponibles 

Contrôle- 
sanction 

Mettre en œuvre le volet « Jeunes » du PDCR Contrôles spécifiques cyclomoteurs et alcool à proximité des lieux festifs 
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LES DEUX ROUES MOTORISES 

 

ORIENTATIONS D’ACTIONS ACTIONS 

Infrastructure 

Sensibiliser les aménageurs aux risques des deux-
roues motorisés en milieu urbain 
 

Action à entreprendre dans le cadre de la charte de partenariat sur la sécurité 
routière Etat / association départementale des maires 
 

Mettre en œuvre les principes de « la route qui 
pardonne » (création de zones de récupération, 
traitement des obstacles latéraux, pose écrans 
motocyclistes…) 
 

Traitement des obstacles latéraux sur les routes nationales dans le cadre de la 
démarche Sécurité des usagers des routes existantes (SURE) 
 
Programme annuel de pose de dispositifs de retenue par le Conseil 
départemental 
 

Information- 
sensibilisation 

Sensibiliser l’ensemble des usagers sur le partage 
de la route 
 

Campagne de communication locale « Un motard, où ça un motard ! » 
 
Atelier sur le partage de la route animé par la Fédération française des 
motards en colère 
 
Atelier « Le cyclomoteur sans risque » en collège par le chargé de mission 
deux-roues motorisés de la préfecture 
 

Sensibiliser les utilisateurs, et le cas échéant les 
parents, sur les risques liés au débridage 
 

Atelier « Le cyclomoteur sans risque » en collège par le chargé de mission 
deux-roues motorisés de la préfecture 
 

Inciter au port des équipements de sécurité (gants, 
casque, …) 
 

Atelier « Le cyclomoteur sans risque » en collège par le chargé de mission 
deux-roues motorisés de la préfecture 
 
Campagne de rue médiatisée à propos du port des gants 
 
Démonstration d’airbag lors de concentrations de motocyclistes 
 

Faire connaître auprès des usagers, des 
collectivités locales, des associations de 
motocyclistes le rôle du chargé de mission « deux-
roues motorisés » 
 

Article sur le site Internet de la préfecture 

Informer les cyclomotoristes sur la nécessité du 
bon entretien de son véhicule (éclairage, frein, 
débridage…) 
 

Contrôle des cyclos dans les établissements scolaires 

Sensibiliser les usagers de « deux-roues 
motorisés » sur la nécessité d’être perçu et de 
s’assurer d’avoir été perçu 
 

Atelier sur le partage de la route animé par la Fédération française des 
motards en colère 
 

Formation 

Impliquer les motos-écoles et les concessionnaires 
en tant que relais de sensibilisation 
 

Participation de moto-écoles à la randonnée motocycliste sécurité routière 

Développer les formations post-permis (6 mois à 1 
an après l’obtention) 
 

Formations post-permis pour des élèves en formation dans des moto-écoles 
ou des usagers nouvellement titulaires du permis moto 

Education 

Impliquer les établissements scolaires dans la 
prévention des risques liés à l’usage des deux-
roues motorisés 
 

Courrier commun préfet/IA rappelant les ressources disponibles 
 
Atelier sur le partage de la route animé par la Fédération française des 
motards en colère 
 
Atelier « Le cyclomoteur sans risque » en collège par le chargé de mission 
deux-roues motorisés de la préfecture 
 

Mettre en œuvre des outils pédagogiques adaptés 
(piste, simulateur de conduite, …) 
 

Utilisation de simulateurs deux-roues en collège 
 

Contrôle- 
sanction 

Mettre en œuvre le volet « deux-roues motorisés » 
du PDCR 
 

Contrôles spécifiques cyclomotoristes en agglomération et motocyclistes sur 
itinéraires particuliers 
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LES PIETONS 

 

ORIENTATIONS D’ACTIONS ACTIONS 

Infrastructure 

Inciter les gestionnaires de voirie à la création 
d’aménagements spécifiques (zones apaisées de 
circulation, avancées de trottoirs, îlots centraux …) 
 

Action à entreprendre dans le cadre de la charte de partenariat sur la sécurité 
routière Etat / association départementale des maires 
 

Information- 
sensibilisation 

Sensibiliser les personnes sensibles (jeunes 
enfants et personnes âgées) sur les risques et les 
solutions pour les diminuer 
 

Permis piéton pour les enfants par l’association Prévention Maif et la 
gendarmerie et police nationales 
 
Pièce de théâtre « Coquin de Marvin » pour les élèves de cycle 2 
 
Pistes Buggy Brousse mise à disposition des écoles et des centres de loisirs 
par la préfecture 
 

Sensibiliser les usagers aux vitesses réellement 
pratiquées (radars pédagogiques mobiles) 
 

Remise à certaines communes des radars pédagogiques signalant les radars 
automatiques et déposés en 2013-2014 
 
Prêt par la préfecture de deux radars pédagogiques mobiles aux communes 
 

Promouvoir la conduite apaisée comme une valeur 
de développement durable et de qualité de vie 
 

Sensibilisation à l’aide d’un simulateur de conduite à l’éco-conduite. 
Formation des agents de l’État à l’éco-conduite. 

Sensibiliser la population sur le « pourquoi ? » des 
dangers de la vitesse (énergie cinétique, distance 
de freinage, …) 
 

Création d’une exposition sécurité routière traitant ce thème 
 
Sensibilisation à l’aide du simulateur de conduite automobile dans les 
établissements scolaires et lors des manifestations publiques (foire, salon…) 
 

Formation 
Promouvoir le concept de la conduite apaisée 
comme une valeur positive, moderne et écologique 
 

 

Education 
Généraliser le permis piéton 
 

Permis piéton pour les enfants par l’association Prévention Maif et la 
gendarmerie et police nationales 
 

Contrôle- 
sanction 

Sanctionner l’utilisation du téléphone au volant en 
agglomération 
 

Contrôles routiers dédiés. 

Sanctionner les usagers ne respectant pas le 
piéton s’engageant sur la chaussée ou manifestant 
clairement son intention de le faire 
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LES SENIORS 

 

ORIENTATIONS D’ACTIONS ACTIONS 

Infrastructure 

Sensibiliser les gestionnaires de voirie à la lisibilité 
des aménagements (carrefours, …) et de la 
signalisation routière 
 

Saisie des gestionnaires de voirie suite à la réalisation des enquêtes 
comprendre pour agir 

Développer et faire connaître les alternatives à la 
voiture en s’adaptant aux spécificités du milieu 
rural 
 

 

Information-
sensibilisation 

Développer les sessions de remise à niveau du 
code de la route et d’information/sensibilisation 
sur le thème de la santé en lien avec la conduite 
(vue, audition, médicaments, fatigue, …) 
 

Modules « Il n’y a pas d’âge pour bien conduire et se conduire » et « Quizz 
code de la route » 
 
 
Actions de prévention à destination des seniors par l’association Prévention 
routière 
 

Impliquer les acteurs (assureurs, associations, 
collectivités locales, maisons de retraite, …) 
 

Partenariat Groupama, Génération Mouvement Les Aînés Ruraux et 
préfecture 
 
Renforcement de l’implication des mairies dans le cadre de la charte de 
partenariat sur la sécurité routière Etat / association départementale des 
maires 
 

Formation 

Valoriser et développer l’idée de formation 
continue et d’évaluation des capacités (audit de 
conduite…) 
 

Audits de conduite pour les seniors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfecture de la Haute-Loire – DGO Sécurité Routière 2018-2022 
Annexe 1 – évaluation qualitative du DGO 2013-2017          - 7 -  


