
Appel à projet au titre du PDASR 2023

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
départemental annuel  d’actions pour la sécurité routière (PDASR) axé sur l’analyse de
l’accidentologie routière départementale de l’année N-1, et sur les enjeux prioritaires du
document général d’orientation (DGO) 2023-2027.

Ce document en cours de finalisation conduit à privilégier les projets axés sur les enjeux
suivants :

- les deux-roues motorisés ;
- les nouveaux modes de mobilités dites « douces » : vélos (y compris à assistance

électrique), engins de déplacement personnel motorisés et piétons ;
- les conduites à risques : alcool, stupéfiants, vitesse et non respect des priorités,

les distracteurs (exemple : l’usage du téléphone au volant) ;
- le risque routier professionnel.

En tout état de cause, l’ensemble de vos projets, y compris ceux pour lesquels vous ne
solliciteriez pas d’aide financière, doivent être portés à ma connaissance. Il est en effet
essentiel d’avoir une vision globale de toutes les actions qui participent à l’amélioration
de la sécurité routière et d’en faire la promotion.

Je  vous  invite  à  me  faire  part  de  vos  propositions  d’actions  pour  l’année  2023  en
répondant jusqu’au 17 février 2023 à l’appel à projets pour la sécurité routière.



A - Les enjeux prioritaires   issus   de l’analyse de l’accidentologie 2022 et   du DGO (  2023-  
2027)

I. Accidentologie en 2022

L’analyse de l’accidentologie en 2022 permet de définir les enjeux prioritaires suivants :
━ Les  usagers  vulnérables  (piétons,  cyclistes,  deux-roues  motorisés…)  qui

représentent 45 % 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.

I  I. Les Enjeux prioritaires du DGO 20  23  - 202  7  

Pour la période 2023-2027, la priorité est donnée aux mêmes enjeux que ceux décidés
au niveau national :

━ les deux-roues motorisés ;
━ les nouveaux modes de mobilités dites « douces » vélos (y compris à assistance

électrique), engins de déplacement personnel motorisés et piétons ;
━ les conduites à risques : alcool, stupéfiants, vitesse et non respect des priorités,

distracteurs (l’usage du téléphone au volant) ;
━ le risque routier professionnel.

L’étude d’enjeux permet à partir de l’analyse du bilan accidentologique d’identifier les
cibles présentant un nombre d’accidents caractérisant un dysfonctionnement. Elle n’a
pas pour objet de comprendre ce dysfonctionnement mais simplement de l’identifier
et  de  fournir  une  hiérarchisation  de  ces  enjeux  et  des  éléments  techniques
indispensables aux choix.

1 – Les deux-roues motorisés (cyclomoteurs, moto légère et moto lourde)

Entre 2012 et 2016, en Haute-Loire, 686 accidents ont eu lieu, dans lesquels 95 usagers
ont été tués. Parmi ces accidents, on dénombre 197 accidents de deux-roues motorisés
(2RM) (28,7 %), dans lesquels 15 personnes sont décédées, sur ces 15 personnes tuées,
14 étaient des usagers de 2RM (14,7 %).

Sur la période 2017-2021, l’accidentologie des 2RM n’a pas su se stabiliser.
Pour mémoire, sur ces 5 dernières années le département fait état de 661 accidents
parmi lesquels 83 personnes ont perdu la vie.
Quand  bien  même  le  nombre  de  tués  en  2RM  reste  stable  avec  15  tués,  le  taux
augmente de 4 points. En effet, la part des 2RM passe de 14,7 % à 18 %. 

Il convient donc de rester vigilant sur cet enjeu compte tenu de l’exposition au risque
d’accidents rapportée aux distances parcourues. Celle-ci, est très élevée pour ce mode
de transport.

Par  ailleurs,  il  est  important  de  souligner  la  vulnérabilité  des  2RM  qui,  malgré  les
équipements obligatoires, en cas d’accident peuvent avoir des conséquences tout au
long de la vie.
Les actions de prévention à destination de ces publics seront encore prioritaires en
2023 sous l’égide du chargé de mission « deux-roues motorisés » de la préfecture.



2 – Les nouveaux modes de mobilités dites « douces »

Initialement, les modes doux définissent les déplacements non motorisés tels que la
marche, la trottinette ou le vélo. L'arrivée des EDP-m (engins de déplacement personnel
motorisés) qui envahissent les villes depuis plusieurs années, modifie le paysage de la
mobilité. Le département de la Haute-Loire a vu s’installer progressivement ce nouveau
mode  de  déplacement.  Les  usagers  utilisant  ce  type  de  mobilité  sont  considérés
comme des usagers vulnérables, car ils restent mal protégés en cas de collision.
Les piétons, les cyclistes figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables. Leur
mortalité demeure élevée et leur part augmente avec le développement des modes
actifs. 
Il a été constaté une progression de 27% de la fréquentation des pistes cyclables dans
les grandes villes l’année dernière et le département de la Haute-Loire a vu son nombre
de cycliste augmenter comme partout en France.
Entre 2017 et 2021, la part des tués est de 6 % alors que 5 ans auparavant elle était de
1,1 %. Il y a donc une nette augmentation de la mortalité pour cette catégorie d’usagers.

La marche est le principal mode de déplacement en ville, sur la période 2017-2021, les
piétons représentaient 10,84 % de la mortalité routière avec 9 décès.  Ces accidents
mortels sont notamment survenus sur la chaussée, à moins de 50 mètres d’un passage
piéton, ou sur l’un de ces passages. Les piétons de plus de 65 ans sont les plus touchés.

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.

3 – Les conduites à risques (alcool, stupéfiants, vitesse et non respect des priorités, les
distracteurs (exemple : l’usage du téléphone au volant)

3-1 Alcool, stupéfiants, médicaments

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

Dans le département de la Haute-Loire,  la  conduite en état d’ivresse est le deuxième
facteur de mortalité, après la vitesse. 
Une personne qui a bu à 8,5 fois plus de risque d’être responsable d’un accident mortel.
En France, l’alcoolémie est en hausse de +2,2 %, soit 22,3 % des délits.

L’association  alcool/stupéfiants  multiplie  par  29  le  risque  d’être  responsable  d’un
accident mortel.

Parmi les auteurs présumés responsables, 15,8 % auront consommé de l’alcool et/ou des
stupéfiants. 
Les jeunes âgés de 18 à 24 ans impliqués dans un accident mortel avec de l’alcool et/ou
des stupéfiants représentent une part importante avec 41 %.

Le problème majeur de l’alcool est son effet dose, pour le cannabis c’est l’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 en utilisant les moyens de communication sur le
thème de l’alcool et la conduite (alcoolémie, doses bar, taux d’élimination…).



3-2 La vitesse

La vitesse est un enjeu important en Haute-Loire.
19,8 % des auteurs présumés responsable ont commis un excès de vitesse ou la vitesse
n’était  pas  adaptée  aux  circonstances.  La  vitesse  est  donc  la  première  cause
d’accidents mortels dans notre département.
Après deux ans de crise sanitaire qui avait amené les usagers de la route à être plus
prudents, il est constaté un retour des comportements dangereux.
Un  grand  nombre  d’accidents,  la  vitesse  intervient  non  seulement  comme  facteur
déclenchant, mais également comme facteur aggravant.

Celle-ci  influe  à  la  fois  sur  la  capacité  du  conducteur  à  s’adapter  aux  situations
rencontrées et  aux événements  inattendus  (distance parcourue  durant  le  temps de
réaction,  évitement  possible  ou  non,  puis  distance  de  freinage),  et  sur  sa  gravité
lésionnelle (énergie dissipée dans le choc).

Les efforts de sensibilisation des usagers sur les conséquences de vitesses inadaptées
(une  vitesse  inadaptée  est  aussi  grave  qu’un  excès  de  vitesse  et  plus  difficile  à
appréhender) devront se poursuivre en 2023.

3.3 – Les  distracteurs (l’usage du téléphone au volant)

Le succès du smartphone est planétaire, son usage en conduisant représente une part
importante des facteurs  de causes des accidents.  Téléphoner  au volant  multiplie  le
risque d’accident par 4. 
Lire  un  message  en  conduisant  multiplie  le  risque  d’accident  par  23.  Il  oblige  le
conducteur à détourner les yeux de la route pendant en moyenne 5 secondes.
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.

4 – Le risque routier professionnel

Peu importe le déplacement, les salariés sont exposés à des risques routiers tels que
collisions, accidents de la route, mal de dos (conduite d’un véhicule), heurt, glissade ou
entorse (circulation à pied). L’employeur doit prendre en compte ces risques et mettre
en place une organisation du travail qui permette de rationaliser et de sécuriser les
déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. Pour se faire,  l’employeur doit
intégrer le risque routier dans leur Document Unique de Sécurité (D.U.S).

Les accidents routiers professionnels,  peu importe le mode de déplacement, sont la
première cause de mortalité au travail.
Sur  le département de la  Haute-Loire,  8,4 % des tués faisaient soit  un déplacement
domicile/travail, soit un trajet professionnel. 

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.

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.

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


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.

Ne sont pas pris en compte :
━ Les  frais  de  fonctionnement  propres  au  porteur  de  l’action  (coûts  salariaux,

fournitures de bureau…) ;
━ les  achats  de  matériels  lourds,  comme  des  véhicules  automobiles,  des  deux-

roues motorisés, des radars pédagogiques, 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 2023 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.

Pour  répondre  à  l’appel  à  projets,  les  porteurs  de  projets  auront  la  possibilité  de
déposer leurs dossiers jusqu’au 17/02/2023,  uniquement en ligne via le site démarches
simplifiées disponible au lien suivant :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-pdasr-2023-en-
haute-loire-demande-

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
courriel : pref-securite-routiere@haute-loire.gouv.fr

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-pdasr-2023-en-haute-loire-demande-
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-pdasr-2023-en-haute-loire-demande-





