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Préambule  

La lutte contre l’insécurité routière et une politique publique prioritaire du Ministère de l’Intérieur,
elle est l’affaire de tous.
Le coût des accidents corporels en France métropolitaine en 2019 s’établirait à 39,7 milliards 
d’euros (Md€), soit 2,2 % du PIB, répartis comme suit :
- 11,4 Md€ au titre de la mortalité
- 23,1 Md€ au titre des hospitalisations
- 4 Md€ pour les victimes légères
- 1,2 Md€ pour les dégâts matériels de ces accidents corporels.

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.

L’aide financière du PDASR sera attribuée aux actions en lien avec ces enjeux prioritaires :
 - les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, deux roues motorisés…) qui représentent 54 % des tués
en Haute-Loire ;
- 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 :
- Le risque routier professionnel ;
- Les jeunes ;
- Les seniors ;
- Le partage de la voirie.

Depuis 2020, l’appel à projet  est  réalisé en ligne (annexe 3) par l’intermédiaire de la démarche
simplifiée.
Une  nouveauté cette année dans l’appel à projet, la prise en compte du contrat d’engagement
républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’agrément de
l’État dans la réception des dossiers.

Une trentaine de projets a fait l’objet d’une étude dans le PDASR de la Haute-Loire en 2022.
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Présentation générale du département  

La Haute-Loire est avant tout un département de "hautes terres" d’une superficie de 4.977,14 km².
Avec une altitude moyenne de 880 mètres, les deux tiers de son territoire se situent au-dessus de
800 mètres d’altitude. 4% seulement sont à moins de 500 mètres d’altitude (Limagne de Brioude).
Avec un relief tourmenté d’altitude élevée, la Haute-Loire doit aussi à sa position géographique
son climat, que l’on peut dire de moyenne montagne, mais complexe et très contrasté.

La Haute-Loire est composée de 3 arrondissements, 19 cantons, 1 communauté d’agglomération 
regroupant 71 communes et 10 communautés de communes regroupant de 6 à 65 communes, 257 
communes (62% des communes ayant moins de 500 habitants).

La population totale de la  Haute-Loire est de 227 552 habitants  (source INSEE  2018)  soit  une
densité de population de 46 hab./km2.  Six communes comptent 5 000 habitants ou plus.

L’augmentation  de  population  n’est  pas  homogène  et  confirme  le  phénomène  de
« désertification »  observé  ces  dernières  décennies  au  détriment  de  la  frange  ouest  du
département.
L’extension de la périurbanisation stéphanoise sur le nord-est de la Haute-Loire rejaillit de façon
notable sur la démographie du département.

- Carte de la densité de population (Hab/km²)
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.Les infrastructures routières et autoroutières du département de la Haute-Loire

Le département de la Haute-Loire est composé de 11 409 km de voies tous réseaux confondus et
répartis comme suit :

- 7 822 km de voies communales.
- 3 397 km de routes départementales
- 175 km de routes nationales
- 15 km d’autoroutes

En outre, ce réseau routier a deux particularités :
 c’est en grande partie un réseau routier d’altitude sur lequel les conditions de circulation et

d’intervention peuvent être très difficiles en période hivernale ;
 c’est un réseau qui traverse un relief accidenté, ce qui s’avère être un facteur aggravant

lorsque  des  véhicules  quittent  la  route  et  se  retrouvent  au  ravin,  nécessitant  ainsi  des
techniques d’intervention spécifiques.
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.Organisation de la prise en charge locale de la sécurité routière

Le directeur des services du cabinet du préfet :

Chef de projet sécurité routière.

Le service éducation et sécurité routières (SESR) :

Il assure la gestion des missions régaliennes du permis de conduire et de la sécurité routière. Il est
composé de deux pôles. Le pôle éducation routière et le pôle sécurité routière. Ce dernier, chargé
des actions de sécurité routière, est composé de 3 agents dont la cheffe de pôle.
Il intègre l’observatoire départemental de sécurité routière (ODSR) qui exploite les données du
fichier accidents afin d’améliorer la connaissance de l’accidentologie locale.

L’observatoire départemental de la sécurité routière (ODSR) :

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 des services de l’État divers documents (bilans annuel et
mensuel de l’accidentalité, analyse thématique…).

Le chargé de mission deux-roues motorisés :

Adjoint à la cheffe de pôle, Il est l’interlocuteur privilégié des motocyclistes et des cyclomotoristes
au sein des services de l’État.

Les intervenants départementaux   de   sécurité routière (IDSR)   :

Le pôle sécurité routière s’appuie sur un réseau de 17 intervenants départementaux de la sécurité
routière (IDSR), ils relaient les messages de la sécurité routière auprès de publics divers et variés :
établissements scolaires, associations, collectivités locales, entreprises...
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Accidentalité du   département en 2021 (  chiffres provisoires  )  

.Les chiffres clés 2021

En France métropolitaine En Auvergne-Rhône-Alpes
(chiffre de l’observatoire régional)

En Haute-Loire

53620 accidents corporels 
(y compris mortels)

6317 accidents corporels 
(y compris mortels)

152 accidents corporels 
(y compris mortels)

2947 tués 347 tués 16 tués

67141 blessés 8103 blessés 195 blessés

En moyenne, pour 100 accidents corporels, on recense 5 tués en France métropolitaine, alors que
ce chiffre est de 10 pour le département de la Haute-Loire.

.Evolution de l’accidentalité ces cinq dernières années (2017-2021)

Année Accidents Tués Blessés
2017 137 12 187
2018 145 29 188
2019 127 15 164
2020 103 11 139
2021 152 16 195

.La répartition des victimes (tués et blessés) par catégorie administrative de véhicules 
en 2021 (piétons compris)

Piéton Vélo Cyclo Moto VT-VU PL TC Autres Total

Tués 4 1 0 3 6 0 0 2 16

Blessés 14 9 14 41 101 2 0 14 195

En Haute-Loire,  la moitié des victimes sont des usagers vulnérables (piétons, cyclistes et 2 roues
motorisés). Ils représentent 50 % des tués et 40 % des blessés.

.Analyses territoriales

En 2021, comme en 2020, aucun accident mortel n’a été recensé sur autoroute (8 % en France en
2020).
En  lien  avec  la  ruralité  du  département,  la  majorité  des  accidents  (55%)  se  produit  en  rase
campagne  soit  84  accidents  ayant  entraîné  13  tués.  Le  reste  du  réseau  concerne  45 %  des
accidents avec 3 tués en agglomération.

En Haute-Loire les territoires ruraux concentrent 82 % de la mortalité routière.
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Accidents et victimes en Haute-Loire par arrondissement

Arrondissements Années
Accidents

Accidents mortels Tués Blessés
Nbre %

Brioude

2017 21 17,5 % 3 3 27

2018 31 26 % 11 11 36

2019 28 23,5 % 0 0 40

2020 17 14 % 1 1 18

2021 23 19 % 4 4 28

Total 120 100 % 19 19 149

Le Puy-en-Velay

2017 67 20 % 2 2 83

2018 71 21,1 % 6 7 86

2019 59 17,5 % 4 4 68

2020 53 15,8 % 6 7 73

2021 86 25,6 % 4 4 104

Total 336 100 % 22 24 414

Yssingeaux

2017 49 23,6 % 6 7 77

2018 43 20,7 % 9 11 66

2019 40 19 % 11 11 56

2020 33 16 % 3 3 48

2021 43 20,7 % 8 8 63

Total 208 100 % 37 40 310

Total des arrondissements 664 / 78 83 873
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Rappel des Enjeux  

.Accidentologie en 2021

L’analyse de l’accidentologie en 2021 permet de définir les enjeux prioritaires suivants :
- Les usagers vulnérables ;
- La vitesse ;
- L’alcool et les stupéfiants ;
- Les comportements et le respect des règles de priorité.

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

.Les Enjeux prioritaires du DGO 2018- 2022

.Le risque routier professionnel

Le risque routier professionnel comprend les accidents de la circulation des salariés en utilisation
professionnelle de véhicule, mais aussi leurs déplacements quotidiens domicile-travail.

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’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.

.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.
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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.

.L’alcool et les stupéfiants

En 2018, au niveau national, une alcoolémie positive est relevée dans 30 % des accidents mortels
au taux connu. Ce pourcentage 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.

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.

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…).

.Les seniors

La conduite est une tâche complexe qui exige de bonnes capacités physiologiques et cognitives.
Or, avec l’âge certaines d’entre elles se dégradent : le temps de réaction augmente ; la vue baisse, 
particulièrement la nuit ; on entend moins bien ; on prend plus souvent des médicaments, dont 
certains sont incompatibles avec la conduite ; la prise de décision devient plus lente.
Le département présente un taux annuel moyen de tués de plus de 65 ans pour un million 
d’habitants 93, inférieur à celui de la famille (104) mais supérieur à la France métropolitaine (45).
Parmi les accidents corporels, la part d’accidents corporels impliquant un senior de plus de 65 ans 
est de 28,6 %. 
Les seniors représentent 24,2 % des tués, 17 % des blessés pour 21, 3 % de la population.
L’enjeu « senior » est un enjeu absolu de la sécurité routière en Haute-Loire.
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.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.

.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.

.Les distracteurs

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

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.

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.
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.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.
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 Bilan des actions menées   en 2021  

Crédits 2021 : 42 556 €

Nombre d’actions inscrites au titre du PDASR : 38                             

dont portage SESR : 16

dont participation SESR : 22

Délégation  2021 : 42556 €

Action de l’État : 19409,14 €                                                                                               
Reprise action régionale sac à pain : 2 781 €                                                                                            
Subventions : 13 299,05 €                                                           

Frais de déplacement IDSR :   559,11 €

Assurances :   877,67 € 

Équipement : 5630,03 €
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.L  es actions en régie  

20 actions portées par les services de l’État : Préfecture, Police, Gendarmerie.

Porteur du
Projet

LIEU Intitulé DATE Public Montant

SESR Courriel Miniclip de sécurité 
routière

Chaque début
de mois

3941 vues 1 911,00 €

SESR Département communiqué de presse   
sur  les  dangers  de  la
drogue au volant.

Janvier
Ensemble des 
usagers

0

SESR Grandes 
agglomérations 
du 
département

Diffusion de visuels sur la 
sécurité routière sur les 
panneaux lumineux 
d’information

Année Ensemble des 
usagers

0

SESR Département communiqué de presse 
sur les 2 roues motorisés.

printemps Ensemble des 
usagers

0

SESR Département communiqué de presse  
sur  les  journées  de  la
sécurité  routière  au
Travail.

mai

Ensemble des 
usagers

0

SESR Préfecture, 
Sous 
Préfecture, 
DDT, DDCSPP

Exposition sécurité 
routière

Du 17 au 21
mai

0

SESR St germain 
Laprade

Rando moto sécurité 27 juin 40 motards 3 266,43
€

SESR Centre de 
vaccination du 
Puy en Velay

Déploiement de roll’up 
exposition de visuel sur la
sécurité routière

19 août au 01
octobre

NC 0

SESR Le Puy en Velay Village sécurité routière 19 septembre 900 entrées 10 688,14
€

SESR Le Puy en Velay Intervention au centre 
pénitentiaire sur les 
modalités de retour au 
permis de conduire

22 septembre
6 0€

SESR/Région Département Campagne régionale dans
45 pharmacies de sacs à 
médicaments avec 
message de sécurité 
routière

Octobre 45 000 sacs 
distribués

2 781,00 €

SESR Saint Paulien Séminaire des IDSR 06 octobre 20 1 214,90 €

SESR Brioude Crash test au profit de 
lycéens

12 octobre 200 jeunes 3 780,00
€

SESR Le Puy en Velay Intervention dans le 
cadre du TIG collectif au 
SPIP (service pénitentiaire
d’insertion et de 
probation).

17/11/22 6 0€

SESR Par 
arrondissement

Séminaire sécurité 
routière des Maires

Les 1, 2 et 3
décembre

147 1 709,50 €
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SESR Département  j’veux du choc, pas de 
chocs

Période des 
fêtes de fin 
d’année

Partenaire du 
SESR

1 440,06 €

Police Département Mobilipass Action répartie
sur l’ensemble
de l’année   

3200 élèves de
primaires

0

Gendarmerie Département Opération 10 de conduite Année 384 élèves 0
Gendarmerie/
groupama

Bains Intervention sur les EDP 30 septembre
et 12 octobre

40 personnes 0

Gendarmerie Le Puy en 
Velay

 TIG collectif au profit du 
SPIP

16 novembre 10 adultes 0

TOTAL 26791,03
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.Les actions subventionnées (18)

Porteur du 
Projet

LIEU Intitulé DATE Public Montant
PDASR

ASSOCIATION
VIVRE ET 
CONDUIRE

Département Sensibilisation à la 
sécurité routière auprès
de jeunes et tout public

Année 41 Actions 1500 €

U-D-S-P Département Information pour la vie 
(confection flyers SR)

Année NC 2000 €

Cap Evasion Beauzac Savoir rouler à Vélo Vacance 
printemps/été

Enfants centres 
de loisirs 1545,6 €

Prévention 
Routière

Département Sensibilisation des
Collégiens et lycéens

Année NC 500 €

Prévention 
Routière

Département Sensibilisation des 
Enfants des écoles 
primaires

Année NC 400 €

CC Loire 
Semène

Aurec/Loire 
St Didier en 
Velay

Journée sécurité 
routière

18,19,21,22 
octobre

Environ 
400 élèves de 4
ème

800 €

FFMC43 Agglomération 
du Puy

Opération Clignotants 02 octobre  1000 Flyers 
distribués

200 €

FFMC43 Département Opération Reprise de 
Guidons

11 juillet 10 personnes 200 €

FFMC43 Département ERJ (éducation routière
por les jeunes) 
formation

Année 5 
établissements 
345 élèves

200 €

Mairie de 
Blavozy Blavozy

Prévention 
cyclomoteurs

.Pour les 14-18 ans

15 novembre Élèves de 6ème 540 €

Mairie de 
Blavozy Blavozy

Remise à niveau des

.Connaissances du 
code

25 octobre 7 seniors 540 €

Mairie du Puy 
en velay

La petite reine à vélo 
Au cœur du Val Vert

Action reportée (Covid) 600 €

Vélo école FIT Le Puy en 
Velay

Vélo école Année 250 713,45 €

Ecole JSP Département Confection calendrier 
SR

décembre 700 élèves 800 €

Coup de Pouce
à l’emploi

Monistrol sur 
Loire

Adopter une conduite 
calme et sécurisée 

15 décembre 30 personnes 
en insertion pro 

350 €

CC Marche du 
Velay 
Rochebaron

CC Marche du 
Velay 
Rochebaron

Héros de la route 19 au 23 avril
Vacances 
Scolaires
Eté Automne

 Public 4 à 10 
ans

230 €
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CC Marche du 
Velay 
Rochebaron

CC Marche du 
velay  
Rochebaron

Vis le « Vélo Velay » 19 au 23 avril
Vacances 
Scolaires, Eté

 Jeunes 11 à 16
ans

980 €

Mairie St 
Germain 
Laprade

St Germain 
Laprade

Amélioration de la 
Sécurité routière
De la population
Sur l’ensemble 
Du territoire communal

 25 septembre 50 personnes 1200 €

TOTAL 13 299,05

.Les actions soutenues en termes de moyens (  H  umains ou Matériels)  

Porteur du Projet LIEU Intitulé DATE Public
Collège St Régis  Le Puy en Velay JSR St Régis 23/02/2021 110 élèves de 4 ème
Collège Robert 
Louis Stevenson 

Landos  Intervention SR 16/03/2021 32 élèves de 4 ème

Stand salon voiture 
d’occasion Stand Salon voiture d’occasion ANNULÉ
Mairie du Puy en 
Velay

Intervention simulateur 2 roues ANNULÉ

CC Marche du 
Velay Rochebaron

Intervention simulateur 2 roues ANNULÉ

Collège des Hauts 
de l’Arzon

Craponne sur Arzon Intervention SR 07/05/2021 Ensemble des 
élèves de 5 ème

Lycée Simone Weil Le Puy en Velay Journée autour du vélo 20/05/2021 Ensemble du Lycée
Collège St Martin Tence Intervention SR 26/05/2021 80 élèves de 4 ème
Régie de quartier de
guitard

Le Puy en Velay Intervention simulateur
2 roues

08/07/2021 20 jeunes de 12 à 18
ans

Ecole Saint Joseph Araules mis à disposition 
plusieurs éthylotests 

14/08/2021 NC

Valéo Sainte Florine Action SR Risque 
routier Professionnel

16/09/2021 Environ 600 salariés 
dans l’entreprise

St Germain Laprade St Germain LapradeIntervention simulateur
2 roues

25/09/2021 50 personnes

UE du DEFI Le Puy en velay Intervention SR  05/10/2021 15 jeunes en 
difficultés 
d’insertion

CC Loire Semène St Didier en Velay 
et Aurec /Loire

JSR 18/10/2021 
19/10/2021 
21/10/2021 
22/10/2021

 400 élèves de 4 
ème

Hôpital Emile roux Intervention Sénior ANNULÉE
Groupama Le Puy en velay Opération réglage des 

feux
17/11/2021 
18/11/2021

163 véhicules

Collège Boris Vian Retournac Intervention SR 16/12/2021 
17/12/2021

NC

Page :  17



PDASR 2022 Département  de  la  Haute-Loi re  (43)

.Les actions de communication  

S  ac à Pharmacie  

Campagne de sensibilisation « Médicaments et conduite, adoptez les bons réflexes »

En  France,  un  accidenté  de  la  route  sur  10  a  été  exposé  à  un  médicament  potentiellement
dangereux pour la conduite.

Aussi afin d’alerter les usagers sur les facteurs qui peuvent altérer leurs capacités nécessaires à la
conduite et les inciter à un dialogue préventif avec les professionnels de la santé (pharmaciens et
médecins),  une  campagne  de  sensibilisation  a  été menée  le  14  octobre  dans  45  pharmacies
réparties sur l’ensemble du département de la Haute-Loire.

miniclip

Dans le cadre de la prévention des risques routiers, chaque début de mois, le pôle sécurité routière
met à disposition aux agents des services de l’État dans le département, un lien permettant de
visionner une animation vidéo portant sur des conseils de sécurité routière.
Nous avons comptabilisé 3941 vues.

Boite de chocolat «     J’veux du choc, pas de chocs     »  

Le service éducation et sécurité routières de la préfecture du département de la Haute-Loire a créé
des messages à croquer sur le thème de la sécurité routière.
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion pour se retrouver en famille ou entre amis et de partager
des moments de convivialité.

Nous avons offert bien plus qu’un chocolat… Chaque bouchée entraînent le débat, l’information,
la prévention que ce soit auprès des jeunes et des moins jeunes.
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Plan des actions sécurité routière dans le département   en   2022  
.L  es actions en régie   (voir annexe 1)  

.Les actions subventionné  e  s   (voir annexe 2)  

.L  es actions de communication  

Des demandes de crédits ont été transmises par la préfecture de la Haute-Loire à la délégation à la
sécurité routière afin de financer deux actions de communications pour promouvoir le rôle d’IDSR 
et la journée « village sécurité routière » du mois de juin 2022.

Le PDCR  

Les  résultats  de  l’accidentologie  routière  enregistrés  ces  cinq  dernières  années  démontrent  la
nécessité de mettre en œuvre une politique coordonnée de prévention, de contrôle et de sanction
qui se traduit,  au niveau local,  par l’élaboration d’un plan départemental de contrôles routiers
(PDCR).

Le PDCR est un outil indispensable pour mener une politique de contrôle/sanction cohérente et
coordonnée  entre  les  forces  de  l’ordre  au  niveau  du  département.  Il  a  vocation  à  cibler  les
contrôles en fonction des enjeux réels de sécurité routière.

Pour  un  PDCR  efficace,  il  est  impératif  que  l’ensemble  des  forces  de  l’ordre  participe  à  son
élaboration. C’est pourquoi le service éducation et sécurité routières a organisé une réunion le 10
mars dernier afin d’associer les forces de l’ordre ainsi que les sous-préfectures à la finalisation de
ce document.

Le plan de contrôles s’articule autour de 2 axes :

- une analyse de la situation locale conduisant à l’identification des zones et des périodes
accidentogènes ainsi que des comportements influant sur l’insécurité routière ;

- la définition d’objectifs se déclinant en actions pertinentes pour lutter contre l’accidentalité
routière, ceci en optimisant l’emploi des moyens matériels et humains dans les opérations
de contrôle routier.

Malgré les  actions de prévention et les campagnes de communication nationales  menées depuis
plusieurs années, on constate une augmentation de certaines attitudes que l’on pourrait qualifier
de négligence  de la  part des  usagers  de la  route (oubli  du clignotant,  refus de priorité…).  Ces
derniers doivent savoir qu’ils encourent en permanence le risque de se voir sanctionner par les
autorités judiciaires et administratives.

Le PDCR de la Haute-Loire est un outil stratégique destiné à fixer les orientations de contrôles aux
forces de l’ordre. Ce document à diffusion restreinte, a fait l’objet d’un envoi aux services de
police et de gendarmerie de la Haute-Loire,  ainsi  qu’à la DSR. Un suivi  mensuel des contrôles
opérés est adressé au préfet. Un bilan sera réalisé en fin d’année avec l’ensemble des services
concernés.
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Annexes  

.Annexe 1     : Les actions en régie

.Annexe 2     : Les actions subventionnées

.Annexe 3   : Appel à Projet 2022
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