
Notice du PDASR 2022

Au-delà des grands projets nationaux et européens qui agissent sur la réglementation, sur la normalisation
des  véhicules  et  des  infrastructures,  sur  la  communication,  sur  l’éducation  et  la  formation  des
conducteurs, la lutte contre l’insécurité routière est l’affaire de tous.

Localement,  chaque  citoyen,  à  titre  individuel,  mais  aussi  collectivement  dans  ses  institutions,  ses
organismes professionnels, son travail, ses associations, peut agir pour faire baisser les accidents de la
route.

Afin de mobiliser les acteurs locaux et les citoyens, soutenir leurs initiatives, développer la formation et la
sensibilisation à tous les âges de la vie, l’État finance un plan annuel d’actions pour la sécurité routière
(PDASR) axé sur les enjeux prioritaires du document général d’orientation (DGO) 2018-2022,  et sur
l’analyse de l’accidentologie routière départementale de l’année N-1.

A  -  Les  enjeux  prioritaires    issus  du  DGO     (données    accidents  201  4  -201  8  )     et  de  l’analyse  de  
l’accidentologie 2021

I. Accidentologie en 2021

L’analyse de l’accidentologie en 2021 permet de définir les enjeux prioritaires suivants :
- Les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, deux roues motorisés…) qui représentent 54 % des
  tués ;
- La vitesse ;
- L’alcool et les stupéfiants ;
- Les comportements et le respect des règles de priorité.

Par ailleurs les mois de septembre et octobre ayant été les plus accidentogènes,  les actions sur cette
période seront encouragées.
La localisation des actions sera prise en compte dans les critères du PDASR.
En 2021 :

- 53 % des tués et 34 % des blessés se situent dans l’arrondissement d’Yssingeaux
- 20 % des tués et 50 % des blessés se situent dans l’arrondissement du Puy-en-Velay
- 27 % des tués et 16 % des blessés se situent dans l’arrondissement de Brioude.

Enfin les autres enjeux du DGO sont également des critères de sélection.

I  I. Les Enjeux prioritaires du DGO 2018- 2022  

1. Le risque routier professionnel

En Haute-Loire, un tiers  (35,6 %) des accidents corporels implique au moins un usager effectuant un
trajet professionnel (domicile-travail ou utilisation professionnelle).

36,1 % des personnes tuées (35 sur 97) sont impliquées dans un accident où un conducteur est en trajet
professionnel.



L’atteinte des objectifs ambitieux en matière de sécurité routière nécessite la mobilisation de tous les
acteurs de la sécurité routière. A ce titre, le monde de l’entreprise présente des enjeux majeurs et jusqu’à
présent insuffisamment exploités.

Les  entreprises  sont  invitées  à  rejoindre  l’appel  national  pour  la  sécurité  routière  sur  securite-
routiere.gouv.fr/employeurs-engages et à mettre en œuvre les 7 engagements pour l’amélioration de la
sécurité de leurs salariés :

- limiter au cas d’urgence les conversations téléphoniques au volant,
- prescrire la sobriété au volant,
- exiger le port de la ceinture de sécurité,
- ne pas accepter le dépassement des vitesses autorisées,
- intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet,
- favoriser la formation à la sécurité routière,
- encourager les conducteurs de deux-roues motorisés à mieux s’équiper.

L’entreprise représente une communauté d’adultes difficilement atteignable. C’est pourquoi des actions
de prévention et de sensibilisation peuvent être organisées par la préfecture et ses partenaires.

2. Les jeunes 14-29 ans

Les jeunes de 14 à 29 ans constituent les catégories d’usagers les plus exposées au risque routier.

Les 14-17 ans représentent 5 % de la population de la Haute-Loire mais 9,7 % des victimes. Cette classe
d’âge présente une mortalité modérée (3 tués en 5 ans). Elle est particulièrement concernée par le risque
cyclomoteurs (49,5 % des victimes). Plus d’une victime sur deux cyclomotoristes appartient à cette classe
d’âge (56,1 %).

Les 18-24 ans représentent 6,2 % de la population de la Haute-Loire mais plus d’1/5 des tués (20,6 %) et
17 % des victimes. Cette classe d’âge est particulièrement concernée par le risque « véhicules légers » qui
représente 85 % des tués et près des 3/4 des victimes (76,1 %).  Un quart des tués « véhicules légers »
(24 %) sont de cette classe d’âge.

Les 25-29 ans représentent 4,6 % de la population de la Haute-Loire mais près d’un tué sur 10 (8,2 %) et
8,4 % des victimes. Cette classe d’âge est particulièrement concernée par le risque « véhicules légers »
qui représente  85,2 % des tués et des victimes.  7 % des tués « véhicules légers » sont de cette classe
d’âge.

Les jeunes adultes cumulent un sur-risque lié à l’inexpérience de la conduite associée à une propension à
la prise de risque, en particulier les hommes jeunes.

Il y a donc nécessité de se soucier de cette population compte tenu de la part élevée qu’elle représente
dans les victimes de la route et du fait  que les actions d'éducation, de sensibilisation et de formation
envers un public jeune, sont des actions de long terme qui produiront encore des effets lorsqu’ils seront
adultes.

Le PDASR 2021 a consacré aux jeunes une part importante des financements disponibles. Cet effort se
poursuivra en 2022.

3. L’alcool et les stupéfiants

En 2018, au niveau national, une alcoolémie positive est relevée dans 30 % des accidents mortels au taux
connu. Ce taux n’a pratiquement pas varié depuis 2000.

Depuis  15  ans,  la  sécurité  routière  a  essentiellement  profité  de  l’amélioration  des  comportements,
notamment sur le facteur vitesse. En revanche, il reste encore des progrès à faire concernant l’alcool au
volant.

https://www.securite-routiere.gouv.fr/employeurs-engages/employeurs-rejoignez-lappel#signerlappel
https://www.securite-routiere.gouv.fr/employeurs-engages/employeurs-rejoignez-lappel#signerlappel


L’alcool est un enjeu majeur du département de la Haute-Loire.

Haute-Loire 2014/2018
France
2018 %Alcool

Alcoolémie
connue

%

Accidents corporels 109 653 16,7 10

Accidents mortels 17 72 23,6 30

La part des accidents avec alcool est très nettement supérieure à la valeur nationale. Elle est moindre
concernant les accidents mortels mais cette tendance est nouvelle et devra se confirmer dans les années à
venir.

La suralcoolisation est essentiellement relevée dans les accidents se produisant le week-end, la nuit.

La population concernée par le risque alcool comprend les 18 à 24 ans et les 30 à 64 ans. Parmi les 18-24
ans,  près  d’un  conducteur  sur  quatre  impliqué  dans  un  accident  mortel,  présente  un  taux  d’alcool
supérieur au taux légal.

Le problème majeur de l’alcool est son effet dose. Le problème majeur du cannabis est son association
avec  l’alcool.  Il  convient  de  poursuivre  les  actions  de  sensibilisation  et  de  communication  sur  ces
thématiques.

On s’attachera à valoriser le conducteur « Sam, celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas », le principe
de « Quand on tient  à quelqu’un,  on le  retient »  et  à  diffuser  largement  auprès  de la  population les
informations sur le thème de l’alcool et la conduite (alcoolémie, doses bar, taux d’élimination…).

4. Les seniors

Les plus de 65 ans représentent 21,9 % de la population de la Haute-Loire et 47 % des tués en 2019.

Cette classe d’âge est particulièrement concernée par le risque « véhicules légers » qui représente les 3/4
des  tués (74,2 %) et  58,2 % des victimes ainsi que par le risque  piéton (12,9 % des tués et 28,6 % des
victimes).

Les  actions  de  sensibilisation  porteront  plus  particulièrement  sur  le  rappel  des  principales  règles  de
conduite  (signalisation  routière,  intersections,  régime  de  priorité…),  les  conduites  à  risque  (vitesse,
alcool…),  la  capacité  de  conduite  (santé,  médicaments,  vigilance,  fatigue…)  et  la  sécurité  des
déplacements piétons.

En vue  d’améliorer  les  performances  de  conduite  des  seniors,  les  études  réalisées  dans  ce  domaine
préconisent des sessions de formation personnalisées en auto-école.

5. La vitesse

On peut  considérer  que la  vitesse  est  un facteur  déclenchant  ou aggravant  dans la quasi-totalité  des
accidents.  En effet,  dans tout  accident,  une vitesse moindre des véhicules impliqués aurait  au moins
diminué sa gravité et, dans nombre de cas, aurait permis de l’éviter.

Sur la période 2016-2018, une vitesse excessive ou inadaptée est relevée dans un accident mortel sur deux
(Source : préfecture – fichier des auteurs présumés d’accidents mortels).

Les efforts de sensibilisation des usagers devront être poursuivis en 2022.



6. Les deux-roues motorisés

Les cyclomotoristes sont impliqués dans 12,1 % des accidents corporels. Un seul cyclomotoriste tué sur
la période 2014-2018. Les cyclomotoristes représentent cependant une part non négligeable des blessés
(8 ,8 %). Les 14-17 ans restent les plus touchés (49,5 % des victimes).

Les motocyclistes sont impliqués dans 16,1 % des accidents corporels. La part des tués motocyclistes est
de 12,4 %. Les motocyclistes représentent également une part non négligeable des blessés (13,3 %). Les
30-59 ans sont les plus concernés (56,7 % des victimes).

Les actions de prévention à destination de ces publics seront encore prioritaires en 2022 sous l’égide du
chargé de mission « deux-roues motorisés » de la préfecture.

7. Les distracteurs

Le succès du smartphone est planétaire : en 2013, les ventes mondiales ont dépassé pour la première fois
celles du portable simple.

En  2018,  400  000  infractions  concernant  l’utilisation  du  téléphone  ou  oreillette  au  volant  ont  été
constatées.

En 2017, 59 % des conducteurs utilisent leur téléphone au volant.

Une communication téléphonique multiplie par trois le risque d’accident corporel et près d’un accident
corporel de la route sur dix serait lié à l’utilisation du téléphone en conduisant.

De plus,  le  risque serait  similaire  entre  téléphoner  avec ou sans  « kit  mains  libres » en raison de la
composante cognitive et auditive de la distraction.

La dépendance à cet objet d’hyper-connectivité est de plus en plus forte notamment chez les adolescents
pour qui le smartphone tient lieu d’ami virtuel, d’animal de compagnie ou de boite à trésors.

Ce constat, véritable phénomène de société, est alarmant.

Il convient de faire prendre conscience des dangers du téléphone portable au volant et de proposer des
solutions.

B - Critères de sélection des projets

Sont recherchées et privilégiées les actions qui remplissent les critères suivants :

L’adéquation aux enjeux prioritaires
Le regroupement des actions autour de thèmes et d’objectifs communs permet de renforcer et de mieux
évaluer l’impact et l’efficacité de la prévention.
Cela permet en particulier une communication plus lisible, une meilleure coordination des acteurs et une
plus  grande  synergie  des  différentes  politiques  de  prévention  (formation,  sensibilisation,  contrôles,
sanctions).

La prise en compte de la communication
Chaque projet  ou action doit  prévoir  un volet  communication,  mis  en œuvre en lien avec le service
éducation et sécurité routières, qui permet de démultiplier l’impact des messages auprès d’un plus large
public.

L’  implication   d’  autres partenaires y compris financiers  
Le PDASR vise à mobiliser de nouveaux acteurs. De nombreux organismes et institutions sont concernés
dans leurs domaines respectifs par la sécurité routière. Les porteurs de projets sont invités à associer des
partenaires pour qu’ils s’engagent pour agir avec eux dans la durée.



Les actions innovantes
Le PDASR a pour but de créer une dynamique. Il n’a pas vocation à financer chaque année des actions
qui se reproduisent à l’identique ou dont les objectifs ne visent pas très clairement à l’amélioration de la
sécurité routière.

Les effets à long terme
Des actions qui ont des effets sur le long terme en inscrivant des pratiques de sécurité routière dans les
activités des organismes seront privilégiées.

L'implication des jeunes
Les projets ayant pour cible les jeunes chercheront à les rendre acteurs de  l’action et promoteurs de la
sécurité routière.

C - Financement des actions

Les financements apportés par le PDASR sont déterminés sur la base de l’examen d’un budget détaillé du
projet. Seules les dépenses directement liées au volet sécurité routière sont prises en considération.

Les frais de fonctionnement propres au porteur de l’action (coûts salariaux, fournitures de bureau…) ne
sont  pas pris  en compte,  sont  également exclus les achats de matériels  lourds,  comme des véhicules
automobiles, des deux-roues motorisés, des cinémomètres, des éthylomètres électroniques ou tout autre
outil destiné à des opérations de contrôle, ou le financement d’aménagements de voiries.

L'aide apportée dans le cadre du PDASR peut prendre la forme :
- d’une subvention,
- de la prise en charge directe de factures,
- de la mise à disposition de bénévoles (IDSR),
- de la mise à disposition de matériels,
- de la fourniture d’objets promotionnels.

Le financement demandé doit correspondre à des dépenses effectuées au cours de  l’année civile 2022
avant la clôture de l’exercice comptable intervenant fin novembre.

Un compte-rendu de réalisation et une évaluation de l’action correspondante devront être transmis  au
service éducation et sécurité routières.

D - Présentation des dossiers

Le dossier de demande de subvention est ouvert aux personnes morales (collectivités publiques, service
de l’État, secteur privé et associatif).

Les associations s’engagent à respecter le contrat d’engagement républicain en annexe de la présente
notice.

Les projets seront présentés sous la forme d’un formulaire dématérialisé, accompagné de l’ensemble des
justificatifs nécessaires et des documents que le porteur jugera utiles pour le compléter.

Pour répondre à l’appel à projets, les porteurs de projets auront la possibilité de déposer leurs dossiers
jusqu’au 02/02/2022, uniquement en ligne via le site démarches simplifiées disponible au lien suivant :

http://www.haute-loire.gouv.fr/politique-locale-de-securite-routiere-r753.html

E - Contacts

Pour tout contact ou demande de renseignements vous pouvez appeler :
Mme Sandra GHESTEM, Tél. : 04 71 07 25 03
M. Frédéric GUILHOT, Tél : 04 71 07 25 04

http://www.haute-loire.gouv.fr/politique-locale-de-securite-routiere-r753.html
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