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 1  Bilan de l'organisation de la prise en charge de la sécurité routière dans le 

département, de la mise en œuvre des programmes et de leur fonctionnement 

 1.1  Intégration de la Sécurité routière dans les dispositifs territoriaux de prévention et de 

lutte contre la délinquance 

Au niveau départemental, le Comité Départemental de Sécurité, co-présidé par le Préfet et le Procureur de 

la République, ne regroupe que les services de l’Etat. Il fixe les objectifs prioritaires assignés aux services 

de Police et de Gendarmerie, en matière de lutte contre la délinquance. Le 23 janvier 2013, le Préfet et le 

Procureur de la République ont convié les membres du Comité à une séance de travail. Une synthèse des 

principales données de l’accidentalité départementale a été présentée. Une conférence de presse a suivi 

cette réunion. 

L’arrêté préfectoral n°2007-07 du 15 mars 2007 a instauré le Conseil départemental de prévention de la 

délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites 

aux femmes. Présidée par le Préfet, cette instance a pour finalité de communiquer sur l’état de la 

délinquance départementale, les thèmes prioritaires retenus et les actions menées par les différents 

services. Le conseil ne s’est pas réuni en 2013. 

Au niveau local, le Conseil Local ou Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

(CLSPD ou CISPD) est une structure présidée par le maire et créée à son initiative. En Haute-Loire, il 

existe 7 CLSPD ou CISPD qui mettent en œuvre des actions de prévention ciblées, suivies et évaluées 

notamment dans le domaine de la Sécurité routière. 

 1.2  Organisation de la prise en charge locale de la sécurité routière 

La politique locale de sécurité routière est placée sous l’autorité du Préfet à partir du Document Général 

d’Orientation (DGO) qui définit les axes de la politique de Sécurité routière pour 5 ans, ainsi que du 

PDASR, sa déclinaison annuelle. Ce document présente l’ensemble des actions de prévention et de 

contrôle mises en œuvre, détermine les initiatives locales et la participation des principaux partenaires. 

Le directeur des services du Cabinet est le chef de projet Sécurité routière. 

Depuis le 1
er
 janvier 2010, le coordinateur Sécurité routière est le chef de la cellule Sécurité Routière de 

la Préfecture. 

Cette cellule intègre l’Observatoire Départemental de Sécurité Routière (ODSR) qui exploite les données 

du fichier accidents et déclenche les Enquêtes Comprendre Pour Agir (ECPA) permettant d’améliorer la 

connaissance de l’accidentologie locale. 

L’ODSR édite annuellement une analyse des sections à risque du réseau routier de la Haute-Loire et des 

zones d’accumulation d’accidents. 

Il met à disposition sur le site Internet de la Préfecture divers documents (bilans annuel et mensuel de 

l’accidentalité, analyse thématique…). 

--- O --- 

La cellule Education Routière est également placée depuis le 1
er
 janvier 2010 sous l’autorité du directeur 

des services du Cabinet permettant d’intégrer les autos-écoles dans la problématique. Les inspecteurs 

peuvent ainsi être mobilisés pour des actions de Sécurité routière. 

Au 1
er
 juin 2010, M. Daniel Rabier de la Préfecture a été nommé par M. le Préfet « chargé de mission         

2 roues motorisés » en remplacement du titulaire précédent démissionnaire. Il est secondé par M. Frédéric 

Guilhot. 

Le Pôle Animation Sécurité Routière (PASR) de la Direction Régionale de l’Equipement Auvergne 

(DREAL) à Clermont-Ferrand, intervient sur la base d’un programme annuel, élaboré à partir des 

orientations nationales et des besoins exprimés au plan local. Les chargés de mission Sécurité Routière 

(CSMR) assurent 3 missions fondamentales : l’assistance conseil et l’appui aux responsables locaux pour 

la mise en œuvre des orientations nationales, la formation initiale et continue des acteurs locaux (ECPA, 

IDSR, correspondants des collectivités locales…) et l’échange de connaissances et d’expériences entre 

départements pour améliorer les pratiques des acteurs de sécurité routière. 
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 1.3  Suivi du Document Général d'Orientations 

Le DGO pour la période 2013-2017 a été signé le 29 août 2013 par M. le Préfet. Les enjeux suivants ont 

été retenus : les jeunes, les deux-roues motorisés, l’alcool et les stupéfiants, la vitesse, les seniors et les 

piétons. 

Le document est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Préfecture. 

 1.4  Mode d'élaboration du PDASR 

Un appel à projet a été lancé aux partenaires le 10 décembre 2012 afin de les mobiliser sur les priorités 

locales de Sécurité routière. La coordination Sécurité routière a synthétisé les éléments recueillis pour un 

examen en Préfecture le 29 mars 2013. 

Une réserve de crédit est mise en œuvre pour financer les actions du programme Label-Vie 

particulièrement nombreuses en Haute-Loire. 

 1.5  Bilan synthétique de la prise en charge de la sécurité routière 

Radars pédagogiques 

Le respect des limitations de vitesse est un enjeu majeur pour la sécurité de la circulation routière 

notamment dans les agglomérations fréquentées par les usagers les plus vulnérables : enfants, personnes 

âgées, cyclistes… Une réduction significative des vitesses pratiquées par les automobilistes diminue à la 

fois le nombre et la gravité des accidents. 

La modération des vitesses participe également à un meilleur partage de la rue entre l’ensemble des 

usagers, à l’amélioration du cadre de vie (réduction des nuisances sonores et atténuation de la pollution de 

l’air) et à la protection de l’environnement (réduction des consommations de carburant). 

En 2012, la Préfecture a acquis deux radars pédagogiques mobiles dans le cadre du Plan Départemental 

d’Actions de Sécurité Routière. 

Ces matériels sont mis à la disposition des mairies pour informer les usagers sur leur vitesse, dans des 

lieux où la vitesse réglementaire est manifestement peu respectée ou dans des endroits fréquentés par des 

piétons (écoles, établissements sportifs…). En 2013, 36 prêts ont été réalisés sur des périodes s’étalant de 

15 jours à 1 mois. 

 

Déploiement des radars automatiques 

Au 31 décembre 2013, le département de la Haute-Loire est équipé 26 radars automatiques se 

décomposant ainsi : 

- 22 radars fixes, 

- 1 radar fixe discriminant VL/PL, 

- 1 radar vitesse moyenne, 

- 2 radars de franchissement de passage à niveau. 

En 2013, ont été mis en service : 

- un radar vitesse moyenne sur la RN 88 entre La Sauvetat et le carrefour RN 88 / RN 102 à Pradelles. 

- un dispositif automatisé de franchissement de passage à niveau (CAPN) sur la RN 102 à Arvant 

commune de Bournoncle Saint Pierre (1 radar par sens de circulation). 

Le 15 février 2013, suivant la recommandation du Conseil National de la Sécurité Routière, le Ministre de 

l’Intérieur a décidé la remise en place des panneaux d’annonce en amont des radars fixes classiques, 

discriminants ou de vitesse moyenne, en remplacement des radars pédagogiques. 

Une première phase de déploiement portant sur douze sites s’est déroulée en Haute-Loire au cours du 

mois de juin. 
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La deuxième phase de remplacement devrait se dérouler au cours du 1
er
 semestre 2014. Elle concerna les 

dix autres radars automatiques encore annoncés par des radars pédagogiques. 

Les radars pédagogiques installés en amont des onze zones dangereuses du département non équipées de 

radars automatiques, seront conservés afin d’informer et de sensibiliser les usagers sur leur vitesse. 

Par ailleurs, les forces de l’ordre sont munies de cinq radars automatiques mobiles. Les services équipés 

sont la DDSP, la BMO d’Yssingeaux, la Compagnie et la BMO du Puy en Velay ainsi que la BMO de 

Lempdes sur Allagnon. 

 

 

RN 88 La Sauvetat- borne d’entrée 

du radar « vitesse moyenne » 

 

 

Campagnes de communication 

a) Une campagne de communication à destination des jeunes a été réalisée avec la diffusion de spots 

radio sur les stations Virgin et NRJ. Les thèmes abordés étaient la vitesse, l’alcool et le téléphone au 

volant. Les spots ont été scénarisés par une étudiante en BTS communication du lycée Saint Jacques 

de Compostelle au Puy en Velay qui a effectué un stage au sein de la cellule Sécurité Routière de la 

Préfecture. 

 

b) Dans le contexte particulier des fêtes de fin d’année, la Préfecture de la Haute-Loire a poursuivi son 

action de sensibilisation auprès du grand public sur les dangers de l’alcool au volant. 

Au cours d’opérations dédiées, les forces de l’ordre ont remis aux usagers de la route : 

o une carte de vœux « Retenir un ami qui a bu » qui souligne l’importance de l’intervention 

concrète de l’entourage pour empêcher quelqu’un qui a bu de prendre la route. 

c)  

Depuis 2009, la Sécurité Routière a décidé de s’adresser à l’entourage plutôt qu’au conducteur 

alcoolisé qui n’est plus suffisamment objectif dans ses prises de décision. 

Sur les routes, un conducteur excessivement alcoolisé est en cause dans un accident mortel sur trois. 
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Les dangers d'une conduite sous l'emprise de l'alcool sont connus : grisé par un effet désinhibant, le 

conducteur multiplie les comportements à risque (excès de vitesse, oubli d'attacher sa ceinture de 

sécurité, réflexes amoindris, somnolence...) et provoque des drames. Face à cette perte de 

discernement, c'est donc aux proches, à l'entourage, d'intervenir pour l'empêcher de reprendre la route. 

o un dépliant « L’alcool et la conduite – Prenez la mesure du risque ». 

o un éthylotest chimique. En cas de consommation d’alcool, il convient de ne pas prendre de 

risque. Mesurer son alcoolémie avec un éthylotest : soufflez, vous saurez. 

 

d) La Gendarmerie Nationale a souhaité sensibiliser les lycéens, jeunes conducteurs ou en passe de le 

devenir, sur les dangers des conduites addictives. 

L’Escadron Départemental de Sécurité Routière et une étudiante en BTS communication du lycée 

Saint Jacques de Compostelle au Puy en Velay, ont conçu deux cartes postales sur les thèmes de 

l’alcool et les stupéfiants au volant. 

A la veille des fêtes de fin d’année, les établissements concernés ont été invités à remettre ces 

supports aux élèves. 

 

e) En février, la Sécurité Routière a lancé une nouvelle campagne pour sensibiliser les usagers de la route 

aux conséquences dramatiques de la conduite à une vitesse excessive ou inadaptée. 

Sept spots diffusés à la radio ont expliqués à travers des scenarii 

concrets comment on met en danger sa vie et celle des autres en 

conduisant trop vite. 

 

Sur Internet, des bannières renvoyaient au message de la 

campagne : « Plus vous roulez vite, plus les conséquences sont 

irréversibles ». 

 

 

La Préfecture a choisi de relayer localement cette campagne à 

l’aide d’un support original et durable, à savoir un jeu de cartes. 

 

Il sera remis au public au cours des manifestations auxquelles la 

Préfecture participe.  

 

 

 

f) Dans le département de la Haute-Loire, les conducteurs ou piétons seniors sont impliqués dans un 

accident corporel sur quatre. La classe d’âge des plus de 65 ans représente 20.2% de la population 

altiligérienne mais 23.2% des personnes décédées. 

 

La réduction de l’accidentalité des seniors constitue par conséquent un 

enjeu majeur de la politique locale de Sécurité Routière. 

 

La Préfecture de la Haute-Loire et Générations Mouvement Les Aînés 

Ruraux se sont associées pour sensibiliser les seniors aux dangers de la 

route, communiquer les bons réflexes afin de maintenir leur autonomie à 

se déplacer sans risques, à pied ou en voiture, et adapter leur conduite à 

leur état de santé. 

 

Tels sont les enjeux traités dans les nouveaux dépliants édités par la 

Sécurité routière que ont été remis aux 8 600 adhérents de l’association. 

Des affiches ont également été fournies traitant du risque des piétons. 
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g) Les déversements de gazole sur les routes sont un véritable fléau. En courbes ou dans les giratoires, les 

flaques de gazole augmentent le risque d’accidents notamment pour les usagers de deux-roues 

motorisés. Ces déversements nécessitent également de nombreuses interventions des gestionnaires de 

voirie et l’utilisation coûteuse de produits absorbants. 

 

Les causes de ces fuites sont très diverses : flexibles et raccords défectueux, absence de bouchon de 

réservoir, non-fermeture de certaines vannes, réservoir trop plein, défauts mécaniques… 

La Préfecture de la Haute-Loire et la Fédération Française des 

Motards en Colère (FFMC) 43 se sont associés pour mener une 

action de sensibilisation des utilisateurs de véhicules diesel les 

invitant à ne pas remplir leur réservoir à ras-bord. Des membres 

de la FFMC43 ont visités les stations-service du département 

pour leur proposer d’apposer des affiches ainsi qu’un 

autocollant sur les pompes de distribution. Ils les ont également 

invités à remettre, au moment du passage en caisse, un flyer 

d’information à chaque client. 

 

Les flyers, autocollants et affiches ont été financés sur le 

PDASR 2012. 

 

 
 

40 ans de Sécurité Routière 

En 2012, la Sécurité Routière a eu 40 ans. C’est en effet en 1972 qu’ont été créés le comité 

interministériel de la Sécurité Routière et la fonction de délégué interministériel. Quatre décennies de 

mobilisation et d’évolution des comportements des Françaises et des Français qui ont permis de diviser 

par quatre le nombre de personnes tuées sur les routes et d’épargner 320 000 vies. 

A cette occasion, la Sécurité Routière a réalisé un webdocumentaire « Nous avons tous grandi avec la 

sécurité Routière », pour montrer le chemin parcouru pendant ces 40 ans, mettant en lumière l’évolution 

croisée des comportements et des règlements successifs. Ce documentaire renvoie aux temps où nous 

roulions sans ceinture de sécurité, sans limitation de vitesse, dans une société qui mettait l’accident de la 

route au rang des terribles fatalités. En 40 ans, la sécurité des véhicules, l’aménagement des 

infrastructures routières, les règles du Code de la route ont considérablement évolué, mais surtout nos 

habitudes de conduite se sont nettement améliorées. 

Le 24 juin, à l’instigation du Comité Local d’Action Sociale de la Direction Départementale des 

Territoires, la Préfecture a organisé une conférence-débat sur le thème des 40 ans de la Sécurité Routière. 

 

 

Journée rando sécurité 

Le 27 avril, les chargés de mission « deux-roues motorisés » de la Préfecture ont organisé une journée de 

sensibilisation et de formation à destination de pilotes en moto-écoles ou titulaires très récemment de 

permis de conduire. 
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Encadrés par des gendarmes motocyclistes de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière, des 

enseignants à la conduite de moto-écoles et d’adhérents de la FFMC43, il s’agissait de participer à 

différents ateliers pédagogiques. 

 

 

 

Les conditions météorologiques n’ont pas permis la tenue de l’atelier pratique pour l’emprunt des bonnes 

trajectoires de sécurité en virage. 

 

Manifestations publiques 

La Sécurité Routière a été présente en 2013 lors des manifestations suivantes : 

- le samedi 6 avril à Brioude au salon de l’automobile organisé par le Lions Club, 

- du samedi 25 mai au dimanche 2 juin au Puy en Velay, lors de la foire exposition, 

- le samedi 14 septembre à Saugues, lors de la foire exposition, 

- le jeudi 17 octobre au Puy en Velay, lors des 1
ères

 Rencontres de la sécurité. 

 

Coquin de Marvin 

L'éducation à la Sécurité Routière fait partie des missions fondamentales de l'école. Elle fait l'objet 

d'apprentissages dès le cycle 1, qui permettront d'évaluer les compétences nécessaires à l'obtention de 

l'Attestation de Première Education à la route (APER) en fin de cycle 3. 

La Préfecture de la Haute-Loire en partenariat 

avec la commune d'Yssingeaux, la Direction 

Académique des Services de l'Education 

Nationale et la Direction Diocésaine de 

l'Enseignement Catholique, a proposé aux 

enfants des écoles, le 20 septembre 2013, un 

spectacle sur cette thématique intitulé « 

Coquin De Marvin ». 

 

 

Le spectacle s'adressait aux élèves du cycle 2 (grande section maternelle, CP et CE1) et accompagnait les 

projets pédagogiques des écoles. Il a pour objectif d'apprendre aux enfants les règles élémentaires de la 

sécurité routière, (passage piéton, feu rouge, feu vert, la ceinture de sécurité, le casque à vélo...). La 

représentation se présente comme une fausse conférence menée par un policier (acteur) qui utilise un 

diaporama pour illustrer des situations de danger. Marvin expérimente ces situations, et les enfants 

s'identifient à ce personnage. 
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 1.6  Bilan des programmes 

1.6.1 AGIR 

Au niveau national, le programme de mobilisation AGIR pour la Sécurité routière a pour objectif de 

rassembler tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans des actions concrètes de prévention, qu’ils 

soient fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités locales, salariés d’organismes socioprofessionnels, 

membres d’associations ou bénévoles. 

Nommés Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) après une formation initiale, ils 

participent à des actions AGIR principalement ciblées sur les enjeux spécifiques retenus dans le 

département. C’est le regroupement de ces IDSR d’origine et de culture diverses, de compétences 

variées, réunis pour développer ensemble une action de prévention structurée pour laquelle ils ont été 

spécifiquement formés, qui constitue toute la force de ce programme. 

Un nouvel IDSR et cinq IDSR « collège » ont été formés par le PASR Auvergne les 6 et 13 juin. 

En 2013, les IDSR ont participé à 28 actions de sensibilisation et de prévention du risque routier 

essentiellement dans des établissements scolaires. 

 

1.6.2 ECPA 

L’ODSR propose de déclencher les Enquêtes Comprendre Pour Agir (ECPA) permettant d’améliorer 

la connaissance de l’accidentologie locale. Elles portent sur des accidents liés aux enjeux du DGO. 

Un collège technique IDSR/ECPA a été organisé le 20 septembre 2013 à Vals près Le Puy. 

En 2013, trois enquêtes ECPA ont été initiées sur un total de 23 accidents mortels. 

 

1.6.3 Label Vie 

Le programme Label-Vie est dans le département de la Haute-Loire une composante importante du 

PDASR. Il est géré par la cellule Sécurité Routière. Les associations support sont invitées à utiliser le 

site Internet Label-Vie qui facilite grandement la gestion du programme. Les projets sont validés en 

commun avec le chef de projet Sécurité routière. 

En 2013, 10 actions ont été financées au titre du programme Label-Vie pour un montant de               

4 225.25 €. 

Les associations support sont essentiellement les associations de parents d’élèves pour les actions en 

milieu scolaire et les comités des fêtes, clubs sportifs ou organisateurs de manifestations musicales 

pour les actions « Capitaine de soirée ». 

 

1.6.4 Maison de la Sécurité Routière 

Il n’existe pas de maison Sécurité Routière en Haute-Loire. 
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 2  Bilan des actions 

 2.1  Actions à l’instigation de la Sécurité Routière 

- Afin de promouvoir l’auto-contrôle d’alcoolémie, la Sécurité routière met à disposition des 

éthylotests ainsi que des réglettes alcoolémie lors des manifestations auxquelles elle participe ainsi 

que pendant les évènements organisés par les partenaires (Pause Café de la Croix Rouge, réglage des 

phares de Groupama…) – 4 079.32 €. 

- Communication Sécurité Routière – 8 099.69 € 

. Campagne radios : 6 125.70 € 

. Edition d’un jeu de cartes Sécurité Routière : 1 502.77 € 

. Supports pour dépliants deux-roues motorisés : 471.22 € 

- Assurance pour les activités liées à la Sécurité Routière – 357.00 € 

- Organisation d’un collège technique ECPA/AGIR – 960.00 € 

- Frais de déplacement des IDSR – 882.75 € 

- Frais de déplacement des chargés de mission « 2 roues motorisés » - 1 546.26 € 

- Acquisition des nouvelles versions des logiciels du simulateur de conduite et renouvellement de la 

station de travail : 7 449.70 € 

- Réfection des silhouettes : 1060.45 € 

- Achat de sacs plastiques siglés Sécurité Routière : 2 474.36 € 

- Frais engagés pour la participation à la foire exposition du Puy en Velay : 893.56 € 

- Pièce de théâtre Coquin de Marvin : 2 258.00 € 

- Journée sécurité rando : 3 434.45 € 

- Fournitures diverses – 635.77 €. 

 2.2  Actions à l’instigation des partenaires 

Seules sont listées ci-après les actions financées par le PDASR. Le programme mensuel de l’ensemble des 

interventions Sécurité Routière est mis en ligne sur le site Internet de la Préfecture. 

 

ADATEEP 

L’ADATEEP intervient en milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes aux risques encourus lors des 

transports scolaires. Après la projection d’un film, l’animateur de l’association ouvre un débat avec les 

enfants sur la conduite à tenir en reliant les problèmes de sécurité à la citoyenneté, au civisme et au 

respect des personnes. Dans un 2
ème

 temps, des manœuvres de montée et de descente de car ainsi qu’un 

exercice d’évacuation sont réalisés à l’extérieur sous l’encadrement de l’ADATEEP mais également du 

chauffeur du véhicule. 

 

Association Muzikado 

Organisation d’actions « Capitaine de soirée » lors de concerts. 

 

Association Vivre et Conduire 

L’association « Vivre et Conduire » est une association de victimes d’accidents de la route et de parents 

qui intervient en partenariat avec la Sécurité Routière principalement dans les établissements scolaires, 

lors de concerts, dans les missions locales et les colonies de vacances. 

 

CAARUD – La Plage 

Sensibilisation des serveurs, gérants et clients - plus particulièrement les jeunes - à la prévention des 

risques liés à la consommation de produits psychoactifs, sur les lieux de consommation. 
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Animation d'un "Comptoir à moindre risque pour présenter les outils mis à disposition du public et 

favoriser la rencontre avec des professionnels de prévention. 

 

CESC Haut-Allier 

Sensibilisation des 485 élèves de 3
ème

 des établissements publics et privés à la conduite accompagnée 

(atelier de conduite d'un véhicule animé par les auto-écoles du secteur, atelier avec simulateurs de 

conduite d'un deux-roues motorisés et atelier de sensibilisation aux risques alcool). 

 

Collège Lafayette au Puy en Velay 

Sensibilisation des jeunes aux risques de la route par une participation à divers ateliers (piste et 

simulateur cyclo, test code de la route, conduites addictives…). 

 

Croix Rouge (délégation du Puy en Velay) 

Les 2, 3 et 4 août, à l’instigation de la délégation du Puy en Velay de la Croix Rouge, une opération Pause 

Café s’est déroulée sur la RN 88, au giratoire des Fangeas, dans le but de prévenir les accidents lors du 

chassé-croisé des vacances d’été. La FFMC43, l’association Vivre et Conduire, la Sécurité Routière, 

l’ADOT ainsi que la Fédération Française des Donneurs de Sang Bénévoles étaient également présentes. 

 

Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) 

La section Haute-Loire de la FFMC est partenaire de la Sécurité Routière. Elle organise notamment des 

actions de sensibilisation au risque « cyclomoteur » dans les établissements scolaires, au cours desquelles 

elle remet aux élèves un livret intitulé « Rouler n’est pas jouer » acheté par la Sécurité Routière. 
 

Le samedi 31 août, au Puy en Velay, la FFMC 43 a organisé, pour la journée « Faîtes de la moto », une 

manifestation sur la pratique de la motocyclette et du cyclomoteur. La coordination Sécurité Routière 

mettait à disposition un simulateur de conduite. 

 

Gendarmerie Nationale 

Dans le domaine de la prévention, la Gendarmerie Nationale (EDSR) anime, en collaboration avec 

l’association Prévention Routière, une piste routière destinée à l’apprentissage de la bonne pratique du 

vélo dans les écoles primaires du département. Environ 1800 élèves de CM1 et CM 2 enfants sont 

concernés tout au long de l’année scolaire. 

 

La Gendarmerie Nationale met en œuvre dans les établissements scolaires un kit « permis piéton ». 1 500 

élèves de primaire sont concernés chaque année scolaire. 

 

Enfin le dimanche 2 juin, elle a organisé une randonné motocycliste afin de sensibiliser et de 

responsabiliser les usagers de « 2 roues motorisés » aux risques routiers. 

 

Mairie d’Yssingeaux 

Les 27 et 28 novembre, mise en œuvre d'ateliers thématiques pour sensibiliser les élèves de terminales et 

de 1
ère

 année de BTS des lycées yssingelais sur les conduite à risque en lien avec l'usage de produits 

addictifs (alcool et stupéfiants). 

 

Police Nationale 

Dans le domaine de la prévention, la Police Nationale anime, en collaboration avec l’association 

Prévention Routière, une piste routière destinée à l’apprentissage de la bonne pratique du vélo dans les 

écoles primaires de l’agglomération du Puy en Velay. Elle intervient également dans les établissements 

scolaires sur les problématiques touchant la Sécurité Routière. 

 

SPIP-ANAPPA 

Le SPIP A organisé, en lien avec l'ANPAA, des journées de sensibilisation visant à prévenir la récidive de 

conduite sous l'empire d'un état alcoolique de personnes ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pour 

ces faits. 
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Union Départementale des Affaires Familiales (UDAF) 

L’UDAF a organisé le mardi 1
er
 mai au Puy en Velay, une action de prévention sur les conduites à risques 

chez les jeunes (alcool, drogues, tabac, jeux vidéo). 

 

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP) 

En partenariat avec la Sécurité Routière, l’UDSP intervient notamment dans les établissements scolaires 

pour évoquer l’alerte et les gestes de premiers secours. 

 

 

 3  Bilan financier 
 

La dotation 2013 du PDASR a été d’un montant de 58 586.10 €. 

La répartition des crédits par enjeux est la suivante : 

- L’alcool et les stupéfiants : 8 783.41 € soit 15.0% 

- Les jeunes : 17 835.50 € soit 30.4%. 

- Les deux-roues motorisés : 10 070.58 € soit 17.2% 

- La vitesse : 12 406.48 € soit 21.2% 

- Autres thèmes 5 264.88 € soit 9.0% 

- Label Vie : 4 225.25 € soit 7.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  Accidentalité 
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 4.1  La tendance longue 1991-2013 
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Tués Accidents Blessés
 

 

Entre les périodes 1991-1995 et 2009-2013, le nombre d’accidents corporels a été divisé par 2,4 ; celui 

des blessés par 2,5 et celui des tués par 1,9. 

Ces résultats démontrent la réelle prise de conscience des enjeux en matière de Sécurité Routière. Ils 

montrent aussi les efforts des usagers qui ont su modifier leur comportement. 

 4.2  Le bilan 2008-2013 
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 1  Bilan de l'organisation de la prise en charge de la sécurité routière dans le 

département, de la mise en œuvre des programmes et de leur fonctionnement 

 1.1  Intégration de la Sécurité routière dans les dispositifs territoriaux de prévention et de 

lutte contre la délinquance 

Au niveau départemental, le Comité Départemental de Sécurité, co-présidé par le Préfet et le Procureur de 

la République, ne regroupe que les services de l’Etat. Il fixe les objectifs prioritaires assignés aux services 

de Police et de Gendarmerie, en matière de lutte contre la délinquance. Le 30 janvier 2014, le Préfet et le 

Procureur de la République ont convié les membres du Comité à une séance de travail. Une synthèse des 

principales données de l’accidentalité départementale a été présentée. Une conférence de presse a suivi 

cette réunion. 

L’arrêté préfectoral n°2007-07 du 15 mars 2007 a instauré le Conseil départemental de prévention de la 

délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites 

aux femmes. Présidée par le Préfet, cette instance a pour finalité de communiquer sur l’état de la 

délinquance départementale, les thèmes prioritaires retenus et les actions menées par les différents 

services. Le conseil ne s’est pas réuni en 2014. 

Au niveau local, le Conseil Local ou Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

(CLSPD ou CISPD) est une structure présidée par le maire et créée à son initiative. En Haute-Loire, il 

existe 7 CLSPD ou CISPD qui mettent en œuvre des actions de prévention ciblées, suivies et évaluées 

notamment dans le domaine de la Sécurité routière. 

 1.2  Organisation de la prise en charge locale de la sécurité routière 

La politique locale de sécurité routière est placée sous l’autorité du Préfet à partir du Document Général 

d’Orientation (DGO) qui définit les axes de la politique de Sécurité routière pour 5 ans, ainsi que du 

PDASR, sa déclinaison annuelle. Ce document présente l’ensemble des actions de prévention et de 

contrôle mises en œuvre, détermine les initiatives locales et la participation des principaux partenaires. 

Le directeur des services du Cabinet est le chef de projet Sécurité routière. 

Le coordinateur Sécurité routière est le chef de la cellule Sécurité Routière de la Préfecture. 

Cette cellule intègre l’Observatoire Départemental de Sécurité Routière (ODSR) qui exploite les données 

du fichier accidents et déclenche les Enquêtes Comprendre Pour Agir (ECPA) permettant d’améliorer la 

connaissance de l’accidentologie locale. 

L’ODSR édite annuellement une analyse des sections à risque du réseau routier de la Haute-Loire et des 

zones d’accumulation d’accidents. 

Il met à disposition sur le site Internet de la Préfecture divers documents (bilans annuel et mensuel de 

l’accidentalité, analyse thématique…). 

--- O --- 

La cellule Education Routière est également placée sous l’autorité du directeur des services du Cabinet 

permettant d’intégrer les autos-écoles dans la problématique. Les inspecteurs peuvent ainsi être mobilisés 

pour des actions de Sécurité routière. 

--- O --- 

M. Frédéric Guilhot, agent de la Préfecture, est depuis le 6 octobre 2014 « chargé de mission deux-roues 

motorisés ». 

--- O --- 

Le Pôle Animation Sécurité Routière (PASR) de la Direction Régionale de l’Equipement Auvergne 

(DREAL) à Clermont-Ferrand, intervient sur la base d’un programme annuel, élaboré à partir des 

orientations nationales et des besoins exprimés au plan local. 
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Les chargés de mission Sécurité Routière (CSMR) assurent trois missions fondamentales : l’assistance 

conseil et l’appui aux responsables locaux pour la mise en œuvre des orientations nationales, la formation 

initiale et continue des acteurs locaux (ECPA, IDSR, correspondants des collectivités locales…) et 

l’échange de connaissances et d’expériences entre départements pour améliorer les pratiques des acteurs 

de sécurité routière. 

 1.3  Suivi du Document Général d'Orientations 

Le DGO pour la période 2013-2017 a été signé le 29 août 2013 par M. le Préfet. Les enjeux suivants ont 

été retenus : les jeunes, les deux-roues motorisés, l’alcool et les stupéfiants, la vitesse, les seniors et les 

piétons. 

Le document est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Préfecture. 

 1.4  Mode d'élaboration du PDASR 

Un appel à projet a été lancé aux partenaires le 7 novembre 2013 afin de les mobiliser sur les priorités 

locales de Sécurité routière. La coordination Sécurité routière a synthétisé les éléments recueillis pour un 

examen en Préfecture le 24 janvier 2014. 

Une réserve de crédit est mise en œuvre pour financer les actions du programme Label-Vie 

particulièrement nombreuses en Haute-Loire. 

 1.5  Bilan synthétique de la prise en charge de la sécurité routière 

Radars pédagogiques 

Le respect des limitations de vitesse est un enjeu majeur pour la sécurité de la circulation routière 

notamment dans les agglomérations fréquentées par les usagers les plus vulnérables : enfants, personnes 

âgées, cyclistes… Une réduction significative des vitesses pratiquées par les automobilistes diminue à la 

fois le nombre et la gravité des accidents. 

La modération des vitesses participe également à un meilleur partage de la rue entre l’ensemble des 

usagers, à l’amélioration du cadre de vie (réduction des nuisances sonores et atténuation de la pollution de 

l’air) et à la protection de l’environnement (réduction des consommations de carburant). 

En 2012, la Préfecture a acquis deux radars pédagogiques mobiles dans le cadre du Plan Départemental 

d’Actions de Sécurité Routière. 

Ces matériels sont mis à la disposition des mairies pour informer les usagers sur leur vitesse, dans des 

lieux où la vitesse réglementaire est manifestement peu respectée ou dans des endroits fréquentés par des 

piétons (écoles, établissements sportifs…). En 2014, 26 prêts ont été réalisés sur des périodes s’étalant de 

15 jours à 1 mois. 

 

Déploiement des radars automatiques 

Au 31 décembre 2014, le département de la Haute-Loire est équipé 26 radars automatiques se 

décomposant ainsi : 

- 22 radars fixes, 

- 1 radar fixe discriminant VL/PL, 

- 1 radar vitesse moyenne, 

- 2 radars de franchissement de passage à niveau. 

Aucun nouvel équipement n’a été mis en service en 2014. 

Le 15 février 2013, suivant la recommandation du Conseil National de la Sécurité Routière, le Ministre de 

l’Intérieur a décidé la remise en place des panneaux d’annonce en amont des radars fixes classiques, 

discriminants ou de vitesse moyenne, en remplacement des radars pédagogiques. 

Une première phase de déploiement s’est déroulée en juin 2013 ; la deuxième en mai 2014. 
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Les radars pédagogiques installés en amont des onze zones dangereuses du département non équipées de 

radars automatiques, seront conservés afin d’informer et de sensibiliser les usagers sur leur vitesse. 

Par ailleurs, les forces de l’ordre sont munies de cinq radars automatiques mobiles. Les services équipés 

sont la DDSP, la BMO d’Yssingeaux, la Compagnie et la BMO du Puy en Velay ainsi que la BMO de 

Lempdes sur Allagnon. 

Le 1
er
 juillet 2014, le groupement de Gendarmerie de la Haute-Loire a été équipé d’un radar mobile de 

nouvelle génération. 

 

Campagnes de communication 

Le bilan 2013 de l'accidentalité dans le département de la Haute-Loire a été marqué par une mortalité 

singulière des deux-roues motorisés : quatre usagers sont décédés, autant que lors des années 2010, 2011 

et 2012. Les deux-roues motorisés ont été impliqués dans près d’un tiers (29.2%) des accidents corporels. 

Dans la majorité de ces accidents, le motocycliste ou le cyclomotoriste, prioritaire, se fait couper la 

trajectoire par un usager de véhicule léger, effectuant une manœuvre de tourne à gauche ou de traversée 

de la route principale. 

Il est fréquent que l'automobiliste déclare avoir regardé en direction du motard mais ne pas l'avoir perçu 

alors qu'il était pourtant visible : on parle alors d'accidents "regardé mais pas vu". 

Au cours du mois de juin, la Préfecture a lancé une campagne d’affichage dans le but de sensibiliser les 

automobilistes à une plus grande attention vis-à-vis des deux-roues motorisés : 

1. dans la presse locale (Le Progrès, Renouveau, 

L'Eveil Hebdomadaire, La Gazette Haute-

Loire, La Ruche et La Montagne Haute-

Loire), 

2. à l’arrière des autobus du TUDIP, 

3. sur le panneau lumineux de la ville du Puy en 

Velay, 

4. sous la forme de sets de table dans plusieurs 

restaurants du département. 

 

 

La campagne se décline également par le biais d’un spot radio diffusé sur NRJ. 

Afin d’accroître son ancrage local, il a été choisi de raconter un accident se déroulant au carrefour de 

Nolhac sur la RN 102. Les auditeurs peuvent ainsi s’identifier et se projeter plus aisément dans la 

situation évoquée. 

« J'ai quitté Saint Paulien pour me rendre au Puy. Mon fils avait un match de basket à Massot. Au 

carrefour de Nolhac, je n'ai pas vu Matthieu sur sa moto qui circulait sur la RN102. La collision n'a pu 

être évitée. J'avais pourtant marqué le STOP. Matthieu est depuis tétraplégique. 

En Haute-Loire, la majorité des accidents dont sont victimes les deux-roues motorisés se déroulent en 

intersection, alors que l'automobiliste n'a pas vu la moto ou le scooter. 

Automobilistes, soyez vigilants lorsque vous abordez une intersection. 

C'était un message de la Préfecture de la Haute-Loire. » 

 

Journée rando sécurité 

Le 13 septembre, le chargé de mission « deux-roues motorisés » de la Préfecture a organisé une journée 

de sensibilisation et de formation à destination de pilotes en moto-écoles ou titulaires très récemment de 

permis de conduire. 
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Encadrés par des gendarmes motocyclistes de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière, des 

enseignants à la conduite de moto-écoles et d’adhérents de la FFMC43, il s’agissait de participer à 

différents ateliers pédagogiques. 

- atelier animé par la Fédération Française des Motards en Colère 43 et inspiré de son programme 

Éducation Routière de la Jeunesse, reconnu par le ministère de l’Éducation nationale, pour apporter 

une vision complémentaire sur la base de leur propre expérience d’usagers du deux-roues motorisés et 

un message de prévention des risques portant autant sur la manière de conduire que sur l’importance 

de se protéger soi-même, tout en développant les principes de bon sens fondés sur le respect d’autrui et 

la richesse qu’on retire du partage. 

- présentation du dispositif air-bag moto par le chargé de mission deux-roues motorisés de la 

Préfecture. 

- atelier « trajectoire de sécurité » encadré par deux motocyclistes de l’Escadron Départemental de 

Sécurité Routière de la Gendarmerie nationale (position à adopter sur la moto, théorie pour l’abord 

d’un virage puis mise en pratique sur les routes de la Haute-Loire). 

- au centre de secours principal, place de la libération au Puy en Velay, atelier sur les gestes à tenir en 

cas d’accident encadré par les sapeur-pompiers et atelier « angle mort » par une mise en situation au 

poste de pilotage d’un camion pour faire prendre conscience des angles morts de ces véhicules. 

- atelier « savoir relever une moto ». 

La journée s’est terminée par la remise de lots (tour de cou, dépliants et manuel de conduite à l’usager du 

motocycliste débutant inspiré de la bande dessinée Joe Bar Team). 

 

Manifestations publiques 

La Sécurité Routière a été présente en 2014 lors des manifestations suivantes : 

- du 29 mai au 1
er
 juin, à Brioude, au salon de l’automobile organisé par le Lions Club, 

- à l’occasion des opérations Pause-Café de la Croix Rouge, du 25 au 27 juillet à Cussac sur Loire et 

du 1
er
 au 3 août à Brioude, 

- le mercredi 8 octobre lors des 2
èmes

 Rencontres de la sécurité. 

 

Coquin de Marvin 

L'éducation à la Sécurité Routière fait partie des missions fondamentales de l'école. Elle fait l'objet 

d'apprentissages dès le cycle 1, qui permettront d'évaluer les compétences nécessaires à l'obtention de 

l'Attestation de Première Education à la route (APER) en fin de cycle 3. 

La Préfecture de la Haute-Loire en partenariat 

avec la commune de Brioude, la Direction 

Académique des Services de l'Education 

Nationale et la Direction Diocésaine de 

l'Enseignement Catholique, a proposé aux 

enfants des écoles, le 10 octobre, un spectacle 

sur cette thématique intitulé « Coquin De 

Marvin ». 

 

 

Le spectacle s'adressait aux élèves du cycle 2 (grande section maternelle, CP et CE1) et accompagnait les 

projets pédagogiques des écoles. Il a pour objectif d'apprendre aux enfants les règles élémentaires de la 

sécurité routière, (passage piéton, feu rouge, feu vert, la ceinture de sécurité, le casque à vélo...). La 

représentation se présente comme une fausse conférence menée par un policier (acteur) qui utilise un 

diaporama pour illustrer des situations de danger. Marvin expérimente ces situations, et les enfants 

s'identifient à ce personnage. 
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 1.6  Bilan des programmes 

1.6.1 AGIR 

Au niveau national, le programme de mobilisation AGIR pour la Sécurité routière a pour objectif de 

rassembler tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans des actions concrètes de prévention, qu’ils 

soient fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités locales, salariés d’organismes socioprofessionnels, 

membres d’associations ou bénévoles. 

Nommés Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) après une formation initiale, ils 

participent à des actions AGIR principalement ciblées sur les enjeux spécifiques retenus dans le 

département. C’est le regroupement de ces IDSR d’origine et de culture diverses, de compétences 

variées, réunis pour développer ensemble une action de prévention structurée pour laquelle ils ont été 

spécifiquement formés, qui constitue toute la force de ce programme. 

Le PASR Auvergne a organisé les 8 et 9 janvier ainsi que les 15-16 septembre et 22 octobre une 

formation « animer une séquence de formation » qui a été suivie par 8 IDSR. 

En 2014, les IDSR ont participé à 31 actions de sensibilisation et de prévention du risque routier 

essentiellement dans des établissements scolaires. 

 

1.6.2 ECPA 

L’ODSR propose de déclencher les Enquêtes Comprendre Pour Agir (ECPA) permettant d’améliorer 

la connaissance de l’accidentologie locale. Elles portent sur des accidents liés aux enjeux du DGO. 

Un collège technique IDSR/ECPA a été organisé le 5 décembre 2014 à la Préfecture. 

En 2014, deux enquêtes ECPA ont été initiées sur un total de 16 accidents mortels. 

 

1.6.3 Label Vie 

Le programme Label-Vie est dans le département de la Haute-Loire une composante importante du 

PDASR. Il est géré par la cellule Sécurité Routière. Les associations support sont invitées à utiliser le 

site Internet Label-Vie qui facilite grandement la gestion du programme. Les projets sont validés en 

commun avec le chef de projet Sécurité routière. 

En 2014, 10 actions ont été financées au titre du programme Label-Vie pour un montant de               

4 514.95 €. 

Les associations support sont essentiellement les associations de parents d’élèves pour les actions en 

milieu scolaire et les comités des fêtes, clubs sportifs ou organisateurs de manifestations musicales 

pour les actions « Capitaine de soirée ». 

 

1.6.4 Maison de la Sécurité Routière 

Il n’existe pas de maison Sécurité Routière en Haute-Loire. 

 

 2  Bilan des actions 

 2.1  Actions à l’instigation de la Sécurité Routière 

- Afin de promouvoir l’auto-contrôle d’alcoolémie, la Sécurité routière met à disposition des 

éthylotests ainsi que des réglettes alcoolémie lors des manifestations auxquelles elle participe ainsi 

que pendant les évènements organisés par les partenaires (Pause Café de la Croix Rouge, réglage des 

phares de Groupama…) – 2 640.00 €. 

- Communication Sécurité Routière – 17 147.93 € 

- Assurance pour les activités liées à la Sécurité Routière – 392.69 € 

- Organisation d’un collège technique ECPA/AGIR – 661.45 € 
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- Frais de déplacement des IDSR – 783.50 € 

- Achat d’embouts d’éthylotests : 151.80 € 

- Achat d’un bar pédagogique alcool y compris éprouvettes graduées et tabourets : 936.46 € 

- Etalonnage et réparation des bornes éthylotests : 1 113.55 € 

- Pièce de théâtre Coquin de Marvin : 2 310.00 € 

- Journée sécurité rando : 1 595.26 € 

- Achat de stylos – 699.79 € 

- Achat de bracelets SAM – 500.40 € 

- Achat d’une piste « Buggy Brousse » : 3834.00 € 

- Achat d’un présentoir pour dépliants : 705.50 € 

- Achat de trousses : 1 308.00 € 

- Achat de sacs de transport : 209.85 € 

- Achat de livrets « Rouler n’est pas jouer » : 1 816.00 € 

 

 2.2  Actions à l’instigation des partenaires 

Seules sont listées ci-après les actions financées par le PDASR. Le programme mensuel de l’ensemble des 

interventions Sécurité Routière est mis en ligne sur le site Internet de la Préfecture. 

 

AP Maif - 2 500.00 € 

L'association Prévention Maif met en œuvre des pistes routières à destination des élèves de cycles 2 et 3 

des écoles primaires. A l'occasion de séquences répétées sur des journées complètes, les enfants 

pratiquent des activités de pilotage élaborées pour acquérir l'habileté nécessaire à la maîtrise de la 

bicyclette et s'entraîner à de déplacer sur un parcours aménagé intégrant les différents panneaux et feux de 

signalisation. Acquisition d’un jeu de 4 feux tricolores permettant l’équipement d’un carrefour. 

 

BTP-CFA Haute-Loire– 240 € 

En partenariat avec la FFMC43, intervention d'une durée de 2 heures pour sensibiliser les apprentis à la 

conduite d'un deux-roues motorisés et au partage de la route. 

 

Association Vivre et Conduire - 1 500 € 

L’association « Vivre et Conduire » est une association de victimes d’accidents de la route et de parents 

qui intervient en partenariat avec la Sécurité Routière principalement dans les établissements scolaires, 

lors de concerts, dans les missions locales et les colonies de vacances. 

 

CAARUD – La Plage – 1 000.00 € 

Sensibilisation des serveurs, gérants et clients - plus particulièrement les jeunes - à la prévention des 

risques liés à la consommation de produits psychoactifs, sur les lieux de consommation. Animation d'un 

"Comptoir à moindre risque pour présenter les outils mis à disposition du public et favoriser la rencontre 

avec des professionnels de prévention. Financement de sous-bocks personnalisés avec messages de 

prévention. 

 

CESC Haut-Allier – 710 € 

Sensibilisation des 485 élèves de 3
ème

 des établissements publics et privés à la Sécurité Routière (atelier 

avec simulateurs de conduite d'un deux-roues motorisés, atelier de sensibilisation aux risques alcool…). 

 

Collège Lafayette au Puy en Velay – 430 € 

Sensibilisation des jeunes aux risques de la route par une participation à divers ateliers (piste et 

simulateur cyclo, test code de la route, conduites addictives…). 
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Collège Laurent Eynac au Monastier sur Gazeille – 450 € 

Mise en place d'une semaine de la Sécurité Routière pour tous les élèves du collège. Une séance de 

révision du code de la route est également organisée en soirée à destination des parents. 

 

Collège Saint Dominique au Monastier sur Gazeille – 468 € 

Sensibilisation des élèves de 5ème et de 3ème aux risques routiers avec participation à divers ateliers 

(témoignages, code de la route, conduite d'un véhicule...). 

 

Communauté de communes Loire-Semène – 400 € 

Sensibilisation des élèves de 4
ème

 aux risques routiers avec participation à divers ateliers (témoignages, 

code de la route, conduite d'un véhicule...). 

 

Croix Rouge (délégation du Puy en Velay) – 1 130 € 

Les 25, 26 et 27 juillet, à l’instigation de la délégation du Puy en Velay de la Croix Rouge, une opération 

Pause Café s’est déroulée sur la RN 88, au giratoire des Fangeas, dans le but de prévenir les accidents lors 

du chassé-croisé des vacances d’été. L’association Vivre et Conduire, la Sécurité Routière, l’ADOT ainsi 

que la Fédération Française des Donneurs de Sang Bénévoles étaient également présentes. 

 

Croix Rouge (délégation de Brioude) – 1 100 € 

Les 1
er
, 2 et 3 août, à l’instigation de la délégation de Brioude de la Croix Rouge, une opération Pause 

Café s’est déroulée sur la RN 102, au giratoire de Lamothe, dans le but de prévenir les accidents lors du 

chassé-croisé des vacances d’été. L’association Vivre et Conduire, la Sécurité Routière, l’Office du 

Tourisme, la Poste, l’ADOT ainsi que la Fédération Française des Donneurs de Sang Bénévoles étaient 

également présentes. 

 

Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) – 205.38 € 

La section Haute-Loire de la FFMC est partenaire de la Sécurité Routière. Elle organise notamment des 

actions de sensibilisation au risque « cyclomoteur » dans les établissements scolaires, au cours desquelles 

elle remet aux élèves un livret intitulé « Rouler n’est pas jouer » acheté par la Sécurité Routière. 
 

Le samedi 6 septembre, au Puy en Velay, la FFMC 43 a organisé, pour la journée « Faîtes de la moto », 

une manifestation sur la pratique de la motocyclette et du cyclomoteur. La coordination Sécurité Routière 

mettait à disposition un simulateur de conduite. 

 

Lycée Notre Dame du Château à Monistrol sur Loire – 311 € 

Sensibilisation des élèves de 3
ème

 prépa pro aux risques de la route par une participation à divers ateliers. 

 

Prévention Routière – 4 500 € 

 

. Initiation à la conduite d’un cyclomoteur pour les collégiens (code de la route, projection d’une vidéo 

sur la sécurité des cyclomoteurs et pratique sur piste). 

 

. Initiation à la conduite d’un vélo pour les élèves de CM1 et CM2 (code de la route et pratique sur piste). 

 

. Sensibilisation des primaires et collégiens à la sécurité des transports scolaires (théorie et exercice 

pratique). 

 

. Opération « Capitaine de soirée – celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas » mise en œuvre dans les 

discothèques du département ou dans le cadre de soirée festive. 

 

. Perfectionnement à la conduite des seniors (code de la route, réactiométre, contrôle de la vue, constat 

amiable). 

 

Union Départementale des Affaires Familiales (UDAF) – 2 230 € 

L’UDAF a organisé le mardi 1
er
 mai au Puy en Velay, une action de prévention sur les conduites à risques 

chez les jeunes (alcool, drogues, tabac, jeux vidéo). 
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Union Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP) – 1 300 € 

En partenariat avec la Sécurité Routière, l’UDSP intervient notamment dans les établissements scolaires 

pour évoquer l’alerte et les gestes de premiers secours. 

 

 

 3  Bilan financier 
 

La dotation 2014 du PDASR a été d’un montant de 60 038.46 € dont une dotation spéciale de 9 000 € 

pour la campagne de communication sur les deux-roues motorisés. 

La répartition des crédits par enjeux est la suivante : 

- L’alcool et les stupéfiants : 11 057.16 € soit 18.5% 

- Les jeunes : 20 691.86 € soit 34.6% 

- Les deux-roues motorisés : 21 050.47 € soit 35.2% 

- La vitesse : 2 285.00 € soit 3.8% 

- Les seniors            1 500.00 € soit 2.5% 

- Autres thèmes 3 210.92 € soit 5.4% 
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 4  Accidentalité 

 4.1  La tendance longue 1991-2013 
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Tués Accidents Blessés
 

 

Entre les périodes 1991-1995 et 2009-2013, le nombre d’accidents corporels a été divisé par 2,4 ; celui 

des blessés par 2,5 et celui des tués par 1,9. 

Ces résultats démontrent la réelle prise de conscience des enjeux en matière de Sécurité Routière. Ils 

montrent aussi les efforts des usagers qui ont su modifier leur comportement. 

 4.2  Le bilan 2008-2013 
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1. Bilan de l'organisation de la prise en charge de la sécurité routière, de la mise en œuvre des 

programmes et de leur fonctionnement 

1.1. Intégration de la sécurité routière dans les dispositifs territoriaux de prévention et de lutte contre la 

délinquance 

Au niveau départemental, le Comité départemental de sécurité (CDS), co-présidé par le préfet et le procureur de la République, 

ne regroupe que les services de l’État. Il fixe les objectifs prioritaires assignés aux services de police et de gendarmerie, en 

matière de lutte contre la délinquance. Le comité s’est réuni le 3 mars 2016. 

L’arrêté préfectoral n°2016-08 du 25 février 2016 a instauré le Conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide 

aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. Présidée par le préfet, cette 

instance a pour finalité de communiquer sur l’état de la délinquance départementale, les thèmes prioritaires retenus et les actions 

menées par les différents services. Le conseil s’est réuni le 10 mars 2016. 

Au niveau local, le Conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD ou CISPD) est une 

structure présidée par le maire et créée à son initiative. En Haute-Loire, il existe 7 CLSPD ou CISPD qui mettent en œuvre des 

actions de prévention ciblées, suivies et évaluées notamment dans le domaine de la Sécurité routière. 

1.2. Organisation de la prise en charge locale de la sécurité routière 

La politique locale de sécurité routière est placée sous l’autorité du préfet à partir du Document général d’orientation (DGO) qui 

définit les axes de la politique de sécurité routière pour 5 ans, ainsi que du PDASR, sa déclinaison annuelle. Ce document 

présente l’ensemble des actions de prévention et de contrôle mises en œuvre, détermine les initiatives locales et la participation 

des principaux partenaires. 

Le directeur des services du cabinet est le chef de projet sécurité routière. Le coordinateur sécurité routière est le chef de la 

cellule sécurité routière de la préfecture. 

Cette cellule intègre l’Observatoire départemental de sécurité routière (ODSR) qui exploite les données du fichier accidents et 

déclenche les Enquêtes comprendre pour agir (ECPA) permettant d’améliorer la connaissance de l’accidentologie locale. 

L’ODSR édite annuellement une analyse des sections à risque du réseau routier de la Haute-Loire et des zones d’accumulation 

d’accidents. 

Il met à disposition sur le site Internet de la préfecture divers documents (bilans annuel et mensuel de l’accidentalité, analyse 

thématique…). 

La cellule éducation routière est également placée sous l’autorité du directeur des services du cabinet permettant d’intégrer les 

autos-écoles dans la problématique. Les inspecteurs peuvent ainsi être mobilisés pour des actions de Sécurité routière. 

M. Frédéric Guilhot, agent de la préfecture, est depuis le 6 octobre 2014, « chargé de mission deux-roues motorisés ». 

Dans le cadre de la réorganisation des services de l’État, le préfet de région a confié au préfet délégué pour la défense et la 

sécurité – direction de la sécurité et de la protection civile du Rhône - la mission d’animation et de coordination de la politique 

régionale de sécurité et d’éducation routières. 

Les chargés de mission Sécurité routière (CSMR) assurent trois missions fondamentales : l’assistance conseil et l’appui aux 

responsables locaux pour la mise en œuvre des orientations nationales, la formation initiale et continue des acteurs locaux 

(ECPA, IDSR, correspondants des collectivités locales…) et l’échange de connaissances et d’expériences entre départements 

pour améliorer les pratiques des acteurs de Sécurité routière. 

1.3. Suivi du Document général d’orientations 

Le DGO pour la période 2013-2017 a été signé le 29 août 2013 par M. le préfet. Les enjeux suivants ont été retenus : les jeunes, 

les deux-roues motorisés, l’alcool et les stupéfiants, la vitesse, les seniors et les piétons. 

Le document est disponible en téléchargement sur le site Internet de la préfecture. 

1.4. Mode d'élaboration du PDASR 

Un appel à projet a été lancé aux partenaires le 9 décembre 2015 afin de les mobiliser sur les priorités locales de sécurité 

routière. La coordination sécurité routière a synthétisé les éléments recueillis pour un examen en préfecture le 10 mars 2016. 

Une réserve de crédit est mise en œuvre pour financer les actions du programme Label-Vie. 
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1.5. Bilan synthétique de la prise en charge de la sécurité routière 

Comité de pilotage de la sécurité routière 

Le préfet a réuni le 30 juin en préfecture, le comité de pilotage de la sécurité routière qui a pour mission de définir et de 

conduire les actions relatives à la politique de l’État dans ce domaine. 

Un bilan de l'accidentalité et des contrôles routiers a été examiné. 

Un point d’avancement des mesures décidées lors de la réunion du comité de pilotage du 5 novembre 2015 a été effectué. 

De nouvelles pistes d'actions locales ont été examinées : 

- l’immobilisation administrative des véhicules en application de l’article L325-1-2 du code de la route, 

- l’élaboration d’un plan départemental de contrôles routiers, 

- le déploiement de radars autonomes, 

- la création d’une charte pour la prise en compte de deux-roues motorisés dans l’aménagement, l’entretien et l’exploitation 

du réseau routier, 

- l’application de l’article R221-14 du code de la route permettant au préfet d’exiger un examen médical pour tout 

conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ainsi que dans le cas où les informations en sa 

possession, lui permettent d’estimer que l’état physique du titulaire du permis de conduire peut-être incompatible avec le 

maintien du permis, 

- le projet d’audits de conduite pour les seniors, 

- le lancement d’un appel à candidatures dans les services de l’État (préfecture et directions départementales 

interministérielles) pour le recrutement d’intervenants départementaux de sécurité routière. 

Radars pédagogiques mobiles 

Le respect des limitations de vitesse est un enjeu majeur pour la sécurité de la circulation routière notamment dans les 

agglomérations fréquentées par les usagers les plus vulnérables : enfants, personnes âgées, cyclistes… Une réduction 

significative des vitesses pratiquées par les automobilistes diminue à la fois le nombre et la gravité des accidents. 

La modération des vitesses participe également à un meilleur partage de la rue entre l’ensemble des usagers, à l’amélioration du 

cadre de vie (réduction des nuisances sonores et atténuation de la pollution de l’air) et à la protection de l’environnement 

(réduction des consommations de carburant). 

La préfecture met à la disposition des mairies deux radars pédagogiques pour informer les usagers sur leur vitesse, dans des 

lieux où la vitesse réglementaire est manifestement peu respectée ou dans des endroits fréquentés par des piétons (écoles, 

établissements sportifs…). En 2016, 5 prêts ont été réalisés sur des périodes s’étalant de 15 jours à 12 mois. 

Piste d’éducation routière « Buggy Brousse » 

Le kit pédagogique « Tous en route » est une animation d'éducation à la sécurité routière pour les enfants en maternelle et à 

l'école primaire. C’est également un support de jeux collectifs pour les temps périscolaires et dans les centres de loisirs. Enfin, 

c'est aussi une animation publique captivante et éducative pour tous les enfants, sur une fête de village par exemple. 

Sur un circuit transportable qui représente une véritable ville, les enfants sont amenés à circuler en tant que conducteur et piéton 

pour ainsi découvrir les multiples situations que l’on retrouve lors de chacun de nos déplacements. 

Les enfants sont sensibilisés sur le partage de la route et les règles de conduite (position sur la chaussée, apprentissage des 

panneaux, comportement en tant que piéton…). 

La préfecture met à disposition un circuit de 24 m
2
. Deux prêts ont été réalisés en 2016. 

Bornes éthylotests 

La préfecture dispose de 3 bornes éthylotests électroniques permettant à chacun de vérifier son taux d'alcoolémie. 

Ces outils de prévention sont mis à la disposition des associations locales et des particuliers qui utilisent des salles municipales. 

Le prêt est gratuit sous réserve de la signature d'une convention entre l'emprunteur et la préfecture. Douze prêts ont été réalisés 

en 2016. 
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Déploiement des radars automatiques 

Au 31 décembre 2016, le département de la Haute-Loire est équipé 29 radars automatiques se décomposant ainsi : 

- 22 radars fixes dont 14 équipés de la fonction double-sens, 

- 1 radar fixe discriminant VL/PL, 

- 1 radar vitesse moyenne, 

- 3 radars autonomes, 

- 2 radars de franchissement de passage à niveau. 

Onze zones dangereuses sont équipés de radars pédagogiques afin d’informer et de sensibiliser les usagers sur leur vitesse. 

En 2016, deux radars autonomes ont été déployés sur des itinéraires accidentogènes (itinéraire 43-01 - RN 88 échangeur de 

Villeneuve à Yssingeaux et giratoire de Lachamp à Saint Pierre Eynac et itinéraire 43-03 - RN 102 giratoire du Collet à 

Polignac et giratoire de Coubladour à Loudes). 

L’équipement complet des deux autres itinéraires retenus (itinéraire 43-02 - liaison A75 – Brioude par les RD 586 et 588 et 

itinéraire 43-04 – RD 103 entre Vorey-sur-Arzon et Chadrac) devrait intervenir en 2017. 

Depuis l’automne 2016, un radar autonome est déployé régulièrement sur un emplacement de chacun de ces itinéraires. 

Le radar autonome implanté sur la RN 88 à Monistrol-sur-Loire (Pont de Lignon) a été remplacé le 18 mars 2017 par un radar 

discriminant. 

Par ailleurs, les forces de l’ordre sont munies de six radars automatiques mobiles se composant de 3 équipements de terrain 

embarqués et débarqués (ETED) et de 3 équipements de terrain mobiles (ETM). 

Campagne de communication 

A la demande du préfet, un plan de communication a été établi en 2016 avec pour objectifs : 

- de relayer les campagnes nationales de sécurité routière, les principales mesures et les dispositifs nouveaux, 

- de valoriser les actions réalisées localement dans les domaines de la prévention et de la répression, 

- d’améliorer la conscience du risque et favoriser les comportements de prévention appropriés. 

 

   

Journée rando sécurité 

Le 4 juin, à Saint Julien Chapteuil, le chargé de mission « deux-roues motorisés » de la préfecture a organisé une journée de 

sensibilisation et de formation à destination des motocyclistes. Plusieurs ateliers pédagogiques étaient organisés : 

- atelier animé par la Fédération française des motards en colère 43 et inspiré de son programme Éducation routière de la 

jeunesse, reconnu par le ministère de l’Éducation nationale, pour apporter une vision complémentaire sur la base de leur 

propre expérience d’usagers du deux-roues motorisés et un message de prévention des risques portant autant sur la manière 

de conduire que sur l’importance de se protéger soi-même, tout en développant les principes de bon sens fondés sur le 

respect d’autrui et la richesse qu’on retire du partage. 

- atelier « trajectoire de sécurité » encadré par des motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière de la 

gendarmerie nationale (position à adopter sur la moto, théorie pour l’abord d’un virage puis mise en pratique sur un circuit 

prédéfini). 

- atelier sur les gestes à tenir en cas d’accident encadré par les sapeurs-pompiers. 



Bilan d'exécution 2016 Département de la Haute-Loire (43) 

Enregistré le : 26/04/2017 Fichier : BILAN EXECUTION 2016.DOC Page :5 

- ateliers « maîtrise du véhicule à vitesse lente et dextérité » encadrés par Delphine Peyroche de la moto-école du Velay et 

par Cyril Bayle d’Horizon Team Aventure. 

 

Coquin de Marvin 

L'éducation à la Sécurité routière fait partie des missions fondamentales de l'école. Elle fait l'objet d'apprentissages dès le cycle 

1, qui permettront d'évaluer les compétences nécessaires à l'obtention de l'Attestation de première éducation à la route (APER) 

en fin de cycle 3. 

La préfecture en partenariat avec la commune de 

Monistrol sur Loire, la direction académique des 

services de l'éducation nationale et la direction 

diocésaine de l'enseignement catholique, a proposé 

aux enfants des écoles, le 24 mai, un spectacle sur 

cette thématique intitulé « Coquin de Marvin ». 

 

 

Le spectacle s'adressait aux élèves du cycle 2 (grande section maternelle, CP et CE1) et accompagnait les projets pédagogiques 

des écoles. Il a pour objectif d'apprendre aux enfants les règles élémentaires de la sécurité routière, (passage piéton, feu rouge, 

feu vert, la ceinture de sécurité, le casque à vélo...). La représentation se présente comme une fausse conférence menée par un 

policier (acteur) qui utilise un diaporama pour illustrer des situations de danger. Marvin expérimente ces situations, et les 

enfants s'identifient à ce personnage. 

Autres manifestations 

La préfecture a été présente lors des manifestations suivantes : 

- le 17 avril à Retournac lors de la foire locale, 

- le 27 avril à Saint Maurice de Lignon, à l’invitation des salaisons Souchon, pour un atelier « alcool et conduite », 

- le 18 juin à Saint Didier en Velay, lors de la journée portes-ouvertes au centre de secours Velay-Semène, 

- à l’occasion des opérations Pause-Café de la Croix Rouge, du 29 au 31 juillet à Cussac sur Loire et du 5 au 7 août à 

Brioude, 

- le 24 septembre à Chadrac, lors du village « Sécurité routière », 

- le 6 octobre à Yssingeaux, lors du forum santé organisé par le Point d’information jeunesse du Pays des Sucs, 

- le 8 octobre à Langeac, à l’invitation de l’assureur Alpis, pour un atelier « alcool et conduite ». 

1.6. Bilan des programmes 

1.6.1. AGIR 

Au niveau national, le programme de mobilisation AGIR pour la sécurité routière a pour objectif de rassembler tous ceux qui 

souhaitent s’impliquer dans des actions concrètes de prévention, qu’ils soient fonctionnaires de l’État ou des collectivités 

locales, salariés d’organismes socioprofessionnels, membres d’associations ou bénévoles. 

Nommés Intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) après une formation initiale, ils participent à des actions 

AGIR principalement ciblées sur les enjeux spécifiques retenus dans le département. C’est le regroupement de ces IDSR 

d’origine et de culture diverses, de compétences variées, réunis pour développer ensemble une action de prévention structurée 

pour laquelle ils ont été spécifiquement formés, qui constitue toute la force de ce programme. 
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En 2016, les IDSR ont participé à 34 actions de sensibilisation et de prévention du risque routier essentiellement dans des 

établissements scolaires. 

1.6.2. ECPA 

L’ODSR propose de déclencher les Enquêtes comprendre pour agir (ECPA) permettant d’améliorer la connaissance de 

l’accidentologie locale. Elles portent sur des accidents liés aux enjeux du DGO. 

Un collège technique IDSR/ECPA a été organisé le 18 décembre en préfecture. 

Deux enquêtes ECPA ont été initiées sur un total de 10 accidents mortels. 

1.6.3. Label Vie 

Le programme Label-Vie est dans le département de la Haute-Loire une composante importante du PDASR. 

En 2016, 7 actions ont été financées pour un montant de 3 111,89 €. 

Les associations support sont essentiellement les associations de parents d’élèves pour les actions en milieu scolaire et les 

comités des fêtes, clubs sportifs ou organisateurs de manifestations musicales pour les actions « Sam, celui qui conduit, c’est 

celui qui ne boit pas ». 

1.6.4. Maison de la Sécurité routière 

Il n’existe pas de maison de la sécurité routière en Haute-Loire. 

2. Bilan des actions 

2.1. Actions à l’instigation de la préfecture 

- Afin de promouvoir l’auto-contrôle d’alcoolémie, la préfecture met à disposition des éthylotests ainsi que des réglettes 

alcoolémie lors des manifestations auxquelles elle participe ainsi que pendant les évènements organisés par les 

partenaires (Pause-café de la Croix Rouge, réglage des phares de Groupama…) – 2 184,00 €. 

- Assurance pour les activités liées à la sécurité routière – 437,08 € 

- Organisation d’un collège technique ECPA/AGIR – 516,00 € 

- Frais de déplacement des IDSR – 256,51 € 

- Etalonnage et réparation des bornes éthylotests : 1 249,44 € 

- Éthylotest électronique : 271,20 € 

- Pièce de théâtre Coquin de Marvin : 2 373,80 € 

- Journée sécurité rando : 2 616,40 € 

- Piste « Buggy Brousse » complémentaire : 3 876,00 € 

- Livres (guide CEREMA, guide Moto-Mag, Codes Rousseau) : 672,40 € 

- Gants moto : 2 794,32 € 

- Exposition sécurité routière : 5 332,00 € 

- Goodies « Sam, celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas » : 2 182,80 € 

2.2. Actions à l’instigation des partenaires 

Seules sont listées ci-après les actions financées par le PDASR. Le programme mensuel de l’ensemble des interventions sécurité 

routière est mis en ligne sur le site Internet de la préfecture. 

ANPAA – 2 684 € 

Mise à disposition du collectif Prévent-fête et des associations d’étudiants, d’une valise de prévention (éthylotests, préservatifs, 

bouchons d’oreille, affiches, dépliants…). 
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BTP-CFA Haute-Loire – 300 € 

En partenariat avec la FFMC43, interventions d'une durée de 2 heures pour sensibiliser les apprentis à la conduite d'un deux-

roues motorisés et au partage de la route. 

EREA Alexandre VIALATTE de Brioude – 240 € 

Intervention d’une auto-école afin d'appréhender concrètement l'usage d'une voiture pour ces élèves en grande difficulté. 

Association Vivre et conduire - 1 500 € 

L’association Vivre et conduire est une association de victimes d’accidents de la route et de parents qui intervient en partenariat 

avec la sécurité routière principalement dans les établissements scolaires, lors de concerts, dans les missions locales et les 

colonies de vacances. 

Croix Rouge (délégation du Puy en Velay) – 1 400 € 

Les 29, 30 et 31 juillet, à l’instigation de la délégation du Puy-en-Velay de la Croix Rouge, une opération Pause-café s’est 

déroulée sur la RN 88, au giratoire des Fangeas, dans le but de prévenir les accidents lors du chassé-croisé des vacances d’été. 

L’association Vivre et conduire, la préfecture, l’ADOT ainsi que la fédération française des donneurs de sang bénévoles étaient 

également présentes. 

Croix Rouge (délégation de Brioude) – 1 800 € 

Les 5, 6 et 7 août, à l’instigation de la délégation de Brioude de la Croix Rouge, une opération Pause-café s’est déroulée sur la 

RN 102, au giratoire de Lamothe, dans le but de prévenir les accidents lors du chassé-croisé des vacances d’été. L’association 

Vivre et conduire, la préfecture, la FFMC, l’office du tourisme, la Poste, l’ADOT ainsi que la fédération française des donneurs 

de sang bénévoles étaient également présents. 

Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) – 689,12 € 

Le samedi 6 septembre, au Puy-en-Velay, la FFMC 43 a organisé, pour la journée « Faîtes de la moto », une manifestation sur la 

pratique de la motocyclette et du cyclomoteur. La préfecture met à disposition un simulateur de conduite.  

Un membre de la FFMC 43 a participé à un stage de formation du programme Éducation routière jeunesse. 

Gendarmerie nationale – 519,44 € 

Actions de prévention dans les établissements scolaires (conduites addictives, deux-roues, vitesse, respect du Code de la 

route…) et les clubs des aînés (remise à niveau Code de la route…). 

Police nationale – 914,22 € 

Actions de prévention des primaires à l'usage de la voie publique et aux règles du Code de la route pour les piétons et les 

cyclistes. 

Prévention Routière – 1 150 € 

. Sensibilisation des jeunes aux conduites addictives. 

. Opération « Capitaine de soirée » mise en œuvre dans les discothèques du département ou dans le cadre de soirée festive. 

. Perfectionnement à la conduite des seniors (code de la route, réactiométre, contrôle de la vue, constat amiable). 

Mairie de Blanzac – 935,60 € 

Subvention pour l’acquisition d’un radar pédagogique. 

Mairie de Craponne sur Arzon – 928 € 

Subvention pour l’acquisition d’un radar pédagogique. 

Mairie de Lapte – 1 135 € 

Subvention pour l’acquisition d’un radar pédagogique. 
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Union départementale des affaires familiales (UDAF) – 1 200 € 

L’UDAF a organisé le mardi 1er mai au Puy-en-Velay, une action de prévention sur les conduites à risques chez les jeunes 

(alcool, drogues, tabac, jeux vidéo). 

Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) – 1 300 € 

En partenariat avec la préfecture, l’UDSP intervient notamment dans les établissements scolaires pour évoquer l’alerte et les 

gestes de premiers secours. 

3. Bilan financier 

La dotation 2016 du PDASR a été d’un montant de 44 617,17 € dont 5 332,00 € de dotation spéciale DSCR – communication 

pour le financement de l’exposition. 

La répartition des crédits par enjeux est la suivante : 

- alcool et stupéfiants    12 074,53 € 

- les jeunes       17 633,67 € 

- les deux-roues motorisés   7 025,64 € 

- la vitesse       6 218,35 € 

- les seniors        500,00 € 

- autres thèmes      1 117,03 € 

 

4. Accidentalité 

4.1. La tendance longue 1991-2016 
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Entre les périodes 1991-1995 et 2012-2016, le nombre moyen annuel d’accidents corporels a été divisé par 3 ; celui des blessés 

par 3,4 et celui des tués par 2,1. 

Ces résultats démontrent la réelle prise de conscience des enjeux en matière de sécurité routière. Ils montrent aussi les efforts 

des usagers qui ont su modifier leur comportement. 

4.2. Le bilan 2011-2016 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 
 

Préfecture de la Haute-Loire 

Cabinet – Cellule sécurité routière – Coordination sécurité routière 

Tél. 04 71 09 91 24 – Courriel : securite-routiere@haute-loire.pref.gouv.fr 

 

Evolution du nombre d’accidents 

 

Le nombre d’accidents est en baisse de -23,4% 
par rapport à 2015. 

 
2016 est la meilleure année historique devant 
2013 (130 accidents). 

 
Jamais aussi peu d’accidents mortels (10) n’ont 
été recensés sur une année. 

 

Evolution du nombre de tués 

 

Le nombre de tués est en baisse de -63,0% par 
rapport à 2015. 

 
2016 est la meilleure année historique devant 
2008 (14 tués). 

 

Evolution du nombre de blessés 
 

Le nombre de blessés est en baisse de -17,3% 
par rapport à 2015. 
 
2016 est la meilleure année historique devant 
2013 (165 blessés). 
 
Le nombre de blessés hospitalisés recule plus 
légèrement de -8,2% par rapport à 2015. 


