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Présentation générale du département

1 – La géographique physique du département

1.1 – Le milieu naturel

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
et 4% seulement sont à moins de 500 mètres (Limagne de Brioude). Les principaux points culminants sont,
au sud, le mont Mézenc avec 1.753 mètres et, à l’ouest dans le massif de la Margeride, le mont Mouchet avec
1.497 mètres.  La disposition  du relief  fait  apparaître  trois  grands ensembles  que séparent  les  profondes
vallées de l’Allier et de la Loire, successions de gorges et de bassins sédimentaires, bordées d’escarpements
et de failles :

 à l’ouest de l’Allier, les monts de la Margeride qui forment une haute barrière montagneuse de pays
froids, isolés, à vocation forestière ;

 au centre, les hautes terres de la zone médiane qui regroupent les hauts plateaux volcaniques de La
Chaise-Dieu et  les  gardes,  buttes  volcaniques  aux pentes  douces,  de  la  chaîne  du  Devès  (1  421
mètres). Ces terres rudes et froides, dont l’altitude dépasse souvent 1 000 mètres, sont, plus encore
que la Margeride, à vocation forestière ;

 à l’est, les reliefs de la zone orientale qui offrent la même dualité. Au-delà du Lignon, les hauts plateaux du
Velay oriental sont bordés, au sud du Tracol (1.030 mètres), par la chaîne des Boutières qui les raccorde aux
Cévennes.  D’Yssingeaux  aux  sources  Ardéchoises  de  la  Loire,  les  sucs,  reliefs  volcaniques,  dominent
largement.

1.2 – Le climat

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.  Le département est soumis à
différentes influences qui sont à l’origine d’une palette climatique très étendue, allant des chaleurs lourdes
des vallées en été aux blizzards glacés des plateaux en hiver. 
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Cette diversité climatique se caractérise par :

 une influence océanique   : même lors des hivers les plus rudes l’irrégularité de l’enneigement et des
brusques  retours  du  redoux  qui  détrempent  les  terres  témoignent  de  la  proximité  des  étendues
maritimes qui réchauffent les masses d’air ; 

 des influences continentale et montagnarde   qui se traduisent par une amplitude thermique imposante
tout au long de l’année, ainsi que par des records de froid ;

 une influence méditerranéenne   : les vents forts de Sud à Sud-Est génèrent plusieurs fois par an, sur les massifs
limitrophes avec l’Ardèche et la Lozère, des pluies orageuses soudaines et surabondantes,  provoquant  des
crues fréquentes et redoutables.  Ce même vent  est,  surtout  en été,  à l’origine de périodes  chaudes et très
sèches où le risque de feu de végétation est très élevé.

2 - L’habitat et les agglomérations

La Haute-Loire est composée de 

 3  arrondissements  :  arrondissement  de  Brioude,  l’arrondissement  du  Puy-en-Velay  et  l’arrondissement
d’Yssingeaux,

 19 cantons,

 1 communauté d’agglomération regroupant 71 communes et 10 communautés de communes regroupant de 6 à
65 communes,

 257 communes de 21 à 18.634 habitants (62% des communes ayant moins de 500 habitants et 6  communes de
5.000 habitants ou plus).

3 - La géographie humaine

3.1 - La   population   locale  

La population totale de la Haute-Loire est de 227.552 habitants (2018) soit une densité de population de 46 hab./km2 .

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.  Le  dynamisme  démographique  altiligérien
témoigne d'une attractivité plus importante du monde rural et d'un étalement de la croissance péri-urbaine. L'extension
de la périurbanisation stéphanoise sur le nord-est de la Haute-Loire rejaillit de façon notable sur la démographie du
département.

Depuis 1999, l'installation de ménages périurbains est aussi perceptible dans le bassin brivadois ouvert sur l'espace
urbain  clermontois.  À contrario,  dans  les  massifs  montagneux  situés  à  l'ouest  et  au  nord  du  département,  où  la
population est la plus âgée, les apports  migratoires ne suffisent  pas à compenser  le déficit  naturel.  Les pertes  de
population, même si elles se sont réduites, restent conséquentes.

Selon l’INSEE, d'ici 2040, le département devrait gagner près de 35.000 habitants à condition que la fécondité élevée
et la forte attractivité résidentielle se maintiennent. 

3.2 - La population de passage

La voie du Puy est la plus connue et la plus fréquentée des routes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le
GR65 traverse la Haute-Loire de la Loire à la Lozère en passant par le Puy-en-Velay.

L’INSEE dénombrait, au 1er janvier 2016, 100 hôtels (1.607 chambres),  59 campings (3.931 emplacements) et 20
autres hébergements collectifs : village vacances, auberges, … (3.146 lits).
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L'« aire de grands passages » de l’agglomération du Puy  accueille jusqu’à 150 caravanes pour un maximum de 2
semaines. Elle est implantée sur 1,8 hectares environ.

4 - Les activités économiques et culturelles

4.1 - Les activités économiques

L'agriculture,  secteur qui représentait  un emploi  sur quatre en 1975, ne comptabilise plus que 6,5 % des effectifs
totaux.  Le  secteur  industriel  diversifié  (plasturgie,  textile,  agroalimentaire,  bois,  …)  reste  bien  implanté  dans  le
département, avec 20 % de l'emploi total. La construction représente 7,6 % des effectifs totaux.  Le secteur tertiaire
marchand occupe 32,4 % des emplois, le tertiaire non marchand 33,5 % (Source INSEE 2015).

4.2 - Les activités culturelles

La  Haute-Loire  compte  473  monuments  historiques  classés  et  inscrits  (édifices  religieux,  châteaux,  site
archéologiques, ...), 5 musées de France ainsi que des lieux de commémoration (Mont-Mouchet,  le Chambon-sur-
Lignon, …).

Elle accueille également tous les ans une quinzaine de festivals nationaux et internationaux parmi lesquels la  Fête
renaissance du Roi de l’oiseau au Puy, le festival Country de Craponne, le festival celte en gévaudan de Saugues, le
festival de musique de la Chaise-Dieu, …

5 - Les infrastructures de transport et les flux

5.1 - Les infrastructures routières et autoroutières

En  2020,  la  longueur  totale  du  réseau  routier  du  département  de  la  Haute-Loire  est  de  11.409 km,  se
répartissant  en  15 km d'autoroutes,  175 km de  routes  nationales,  3.397 km de  routes  départementales  et
7.822 km de voies communales. 

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.

5.2 - Les infrastructures ferroviaires

Selon des données de réseau ferré de france (RFF), en 2013, la longueur totale du réseau ferroviaire du
département de la Haute-Loire est de 254 km non électrifiés dont deux liaisons d’intérêt national (Paris –
Nîmes et Paris–Béziers), une liaison régionale Le Puy–Saint-Étienne/Lyon et une liaison de raccordement
Saint-Georges-d’Aurac–Le Puy.

Ce  réseau  ferroviaire  a  la  particularité  de  circuler  à  travers  un  relief  accidenté  qui  en  fait,  notamment
s’agissant de la ligne Paris–Nîmes, une des plus difficiles d’accès de France avec certains tronçons (dont le
plus long fait près de 7 km) totalement inaccessibles autrement que par la voie ferrée elle-même.

Il comporte également de très nombreux ouvrages d’art avec notamment un tunnel de plus de 2 km sur la
ligne Saint-Georges-d’Aurac – Le Puy.

En outre, le département comporte plusieurs voies ferrées déclassées qui sont exploitées pour faire circuler :

 des trains touristiques (lignes La Chaise-Dieu – Ambert et Dunières – Saint Agrève),

 des vélorails (lignes Pradelles – Langogne et Dunières – Saint Pal de Mons).
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5.3 - Le transport aérien

Le département dispose de deux aérodromes (Le Puy/Loudes et Brioude). Seul l’aérodrome du Puy/Loudes 
dispose d’une piste bétonnée de 1.400 m de longueur équipée pour les posés de nuit exploitée par une liaison 
biquotidienne vers Paris avec un trafic de près de 10.000 passagers par an.

Le plan départemental d’actions de la sécurité routière (PDASR)

Le plan départemental d’actions de la sécurité routière (PDASR) a pour objectif  de mettre en œuvre les
actions de la politique locale de sécurité routière dans les domaines de l’éducation, la prévention, la formation
et de la communication.

Il décline les actions répondant aux enjeux et aux orientations fixés par le document général d’orientations
(DGO) 2018-2022 de la sécurité routière.

Le DGO a déterminé plusieurs enjeux pour le département de la Haute-Loire : le risque routier professionnel,
la conduite après usage de produits psychoactifs (alcool et stupéfiants), les jeunes 14-29 ans, les seniors, la
vitesse, les deux-roues motorisés et les distracteurs.

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.

Ces missions sont les suivantes : 

Coordination sécurité routière

 établissement, gestion, animation et comptabilité des programmes PDASR (plan départemental 
d’action de sécurité routière) 

 animation des différents réseaux de correspondants sécurité routière (services de l'Etat, collectivi-
tés locales, entreprises, intervenants départementaux sécurité routière, enquêteurs comprendre 
pour agir...)

 établissement du document général d’orientations (DGO)
 établissement du plan départemental de contrôles routiers (PDCR)
 communication locale autour de la sécurité routière
 agrément des installateurs d’éthylotests anti-démarrage (EAD)
 organisation de la commission départementale de sécurité routière (CDSR) pour les thématiques

« sécurité routière »

Gestion du domaine public routier

 application des réglementations nationales relatives au domaine routier : routes classées à grande
circulation, transport de bois rond, signalisation de direction et d’animation touristique...

 assistance du préfet pour les questions de sécurité routière (réponses aux particuliers, aux élus…)
 classement des passages à niveau
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Transports

 instruction des demandes de dérogation relatives aux interdictions de circulation des poids-lourds
 coordination  des  demandes de transports  exceptionnels  avec le  département  du Puy-de-Dôme

dans le cadre de la délégation de compétence pour cette activité
 gestion des autorisations relatives aux remontées mécaniques et aux transports guidés en lien avec

le service technique des remontées mécaniques et des transports guidées (STRMTG)

Défense

 participation aux exercices de sécurité civile
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…). Pour cela l’agent en charge de l’observatoire départemental de sécurité
routière effectue les missions suivantes :

 collecte et correction des données accidents, analyses (cartes thématiques, taux et densité, zone
d’accumulation…) et mise à disposition des informations auprès des partenaires

 établissement pour le compte du préfet des bilans mensuels et annuels de l’accidentologie
 remontées statistiques à l'observatoire national interministériel de la sécurité routière
 participation à l’élaboration du PDASR, du DGO et du Plan Départemental de Contrôle Routier
 communication locale autour de l’accidentalité
 gestion et animation des enquêtes accident (déclenchement et suivi des enquêtes…)
 études de sécurité routière
 suivi des radars automatiques : propositions d’implantation, visites de site, suites données aux dé-

gradations, tableau de bord

Le chargé de mission deux-roues motorisés :

Adjoint à la cheffe de pôle, il est depuis le 6 octobre 2014 « chargé de mission deux-roues motorisés ». Il est
l’interlocuteur privilégié des motocyclistes et des cyclomotoristes au sein des services de l’État.

Ses missions sont multiples :

 Sensibiliser les services de l’État aux spécificités de la pratique des deux-roues motorisés et aux 
difficultés rencontrées par les motocyclistes et les cyclomotoristes en rase campagne comme en 
milieu urbain. Il apporte ses conseils dans les aménagements, la conception des infrastructures 
nouvelles et l’entretien et l’exploitation des routes.

 Effectuer du conseil aux maîtres d’ouvrage, maître d’œuvre et gestionnaires des infrastructures 
routières en matière d’équipements spécifiques, de réglementation et de responsabilité.

 Participer à l’élaboration d’enquêtes accidents mortels impliquant des deux-roues motorisés.
 Participer dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) aux actions 

en direction des usagers de deux-roues motorisés en relation avec la coordination Sécurité Routière.
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 Intégrer des actions d’animation de sécurité routière orientées deux-roues motorisés dans le cadre de 
diverses manifestations (Rencontres de la sécurité, journées sécurité routière dans les établissements 
scolaires…).

 Participer aux réunions régionales et nationales dans le domaine.

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.

L’animatrice régionale de sécurité routière :

Elle assure 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…) ;
 l’échange de connaissances et d’expériences entre départements pour améliorer les pratiques des 

acteurs de sécurité routière.

Les intervenants départementaux sécurité routière (IDSR) :

Le pôle sécurité routière s’appuie sur un réseau de 17 intervenants départementaux de la sécurité routière
(IDSR). Ces femmes et ces hommes bénévoles formés par l’animatrice régionale de sécurité routière  de la
région Rhône-Alpes-Auvergne, viennent de tout horizons. Ils relaient les messages de la sécurité routière
auprès de publics divers et variés : établissements scolaires, associations, collectivités locales ou entreprises.
Nous cherchons à développer notre vivier d’IDSR afin de redonner une dynamique à nos actions. 

Orientations

Au niveau local, il est envisagé de développer le réseau des intervenants départementaux de sécurité routière
(IDSR). L’objectif  est  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 IDSR après une formation initiale, ils participent à des actions de sécurité routière principalement
ciblées sur les enjeux spécifiques retenus dans le département. C’est le regroupement de ces IDSR d’origine
et de culture variées, de compétences diversifiées, réunis pour développer ensemble une action de prévention
structurée pour laquelle ils ont été spécifiquement formés, qui constitue toute la force de ce réseau.

Mode d'élaboration du PDASR 

Cette année le pôle sécurité routière a innové pour le dépôt des dossiers de demande de subvention en optant
pour un format simplifié et dématérialisé via le site « démarches simplifiées ».
Cela  a  eu pour  effet  une  plus  grande quantité  de  demandes,  avec  de nouveaux partenaires  (communes,
communauté de communes par exemple).

Chaque action représente un ou plusieurs enjeux. Il a été observé une augmentation des demandes liées à la
pratique du vélo et d’une manière plus générale EDP.

Il a été comptabilisé 38 dossiers, 32 ont été retenus. Le montant des subventions allouées s’est élevé à 14
649,05 € sur un budget global du PDASR de 45 000 €.
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Le pôle sécurité routière s’attache à renouveler et améliorer le matériel utilisé. Par ailleurs, le service est
présent physiquement sur certaines de ces actions par l’intermédiaire des intervenants départementaux de
sécurité routière. 

Plusieurs projets ont pour public les 7-12 ans. Le pôle sécurité routière a donc décidé de remettre en avant la
piste « Buggy brousse ». Ce dispositif consiste en un parcours pour les élèves de primaire sur les règles de
situation piétons et conducteurs.

Les jeunes d’aujourd’hui sont les usagers de la route de demain.

Parallèlement à ces partenariats, le pôle sécurité routière est aussi porteur de projet qui se décline en plusieurs
actions répondant aux enjeux et aux orientations fixés par le document général d’orientations (DGO) 2018-
2022 de la sécurité routière.

L’accidentologie du département en 2020

Les chiffres clés

En moyenne, pour 100 accidents corporels, on recense 5 tués en France métropolitaine, alors que ce chiffre
est 2 fois supérieur en Haute-Loire (10 tués pour 100 accidents corporels).

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

- 15 km d’autoroutes
- 175 km de routes nationales
- 3 397 km de routes départementales
- 7 822 km de voies communales.
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Evolution de l’accidentalité ces cinq dernières années (2016-2020)

L'interprétation des impacts de la pandémie sur l'accidentalité routière est complexe car, au-delà de la baisse
du nombre globale de kilomètres parcourus, les confinements et dé-confinements ont fortement influencé de
plusieurs  façons  les  comportements  de  déplacement  des  usagers  :  par  exemple,  en  raison des  règles  de
distanciation sociale, beaucoup d’usagers ont changé de modes de déplacement, notamment en zone urbaine
où les modes individuels (marche, trottinettes et autres engins de déplacement personnel, vélos, deux-roues
motorisés,  voitures)  ont  été  privilégiés  aux transports  en commun.   Les  chiffres  sont  à  interpréter  avec
précaution.

Lien vers le bilan de l’accidentalité routière 2020 en Haute-Loire
http://www.haute-loire.gouv.fr/bilan-de-l-accidentalite-routiere-2020-en-haute-a3884.html

Bilan du PDASR 2020 

La crise sanitaire a fortement perturbé l’ensemble des actions programmées en 2020. Le premier trimestre a
été consacré à la finalisation du PDASR 2020. Les mesures de déconfinement nous ont amené à l’annulation
de plusieurs actions.

Cependant, l’année 2020 a été marqué par quelques actions significatives : 

- Le 16 janvier 2020 : s’est tenue une intervention « journée sécurité routière » au Collège Saint Régis Saint
Michel  à  destination  de  108 élèves  de  4ème.  Deux ateliers  ont  été  présentés  aux élèves :  l’atelier  alcool
/conduite et l’atelier 2RM présenté par « monsieur Moto ». Ce dernier avait pour objectif d’enseigner aux
élèves les bons comportements à adopter pour être "bien-vu" par les autres usagers. D’autres acteurs étaient
présents : la Police Nationale, des associations et un médecin urgentiste.

- Le 30 janvier 2020 :  le pôle sécurité routière en lien avec un professionnel de l’ANPAA à participé à un
stage de sensibilisation « alcool et conduite ». Ce stage, prononcé par l’autorité judiciaire, est obligatoire. Il
s’adresse aux personnes condamnées par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. Ce stage se fait sur un
mode collectif (12 participants). Il a pour objectifs de sensibiliser les participants sur le risque spécifique de
la relation alcool et conduite, des dommages sanitaires induits par la consommation excessive d’alcool et les
incidences sociales d’un tel comportement. Il propose une approche participative et interactive de façon à
permettre aux stagiaires de s’approprier les contenus et de les confronter aux représentations qu’ils ont des
produits, de leur dangerosité, des divers usages et comportements, de leurs responsabilités.

- Les 8 et 9 février 2020 : l’association Vivre et conduire a mené une campagne de prévention au Salon
ViniVals à Vals-prè-le Puy afin de sensibiliser les visiteurs aux dangers de l’alcool.
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- Le 5 mai 2020 : diffusion d’un visuel (Déconfiner – Freine donc) sur l’ensemble des réseaux sociaux. Lors
du confinement, la Préfecture de région a souhaité, compte-tenu des comportements constatés sur la route par
les  forces  de  l'ordre,  communiquer  afin  d’appeler  usagers  de  la  route  au  civisme,  et  de  préparer  le
déconfinement sur les routes, d'où ce message, "Déconfiner dont l'anagramme est freine donc".  Celui-ci a été
partagé massivement sur tous nos réseaux sociaux et nos contacts de messagerie. Le visuel a été personnalisé
avec le logo de la Préfecture de la Haute-Loire.

- Les 3 et 4 juin 2020 : le pôle sécurité routière a distribué gracieusement 1100 rouleaux de papier cadeaux
« sécurité routière » auprès des commerçants de la ville du Puy-en-Velay pour la fête des mères et la fête des
pères qui avaient lieu les 07/06 et 21/06.

- Le 6 juin 2020 : une journée moto « reprise de guidon » était organisée par la FFMC 43. Plusieurs ateliers
étaient proposés aux participants suivis d’une mise en pratique (position sur la moto, trajectoires de sécurité,
freinage d’urgence). L’après-midi, une balade à moto était organisée aux fins de s’exercer sur les trajectoires
de sécurité.

En juillet et août, il n’y a pas eu d’action.

En septembre, quelques actions ont été menées :

Une journée de prévention de lutte contre l’insécurité routière en vélo a été organisée le jeudi 17 septembre à
l'école Saint Thérèse de Bains avec la participation d’une auto-école associative.  Plusieurs points ont été
abordés :

- les équipements obligatoires pour circuler à vélo ;
- comment ajuster correctement son casque ;
- sensibiliser au code de la route (en lien avec leur sortie vélo du lendemain).

Une journée sécurité routière a été programmée le mercredi 30/09 à Saint Paulien à destination de la DIR.
L'objectif était de sensibiliser les agents de la Direction Interdépartementale des routes Massif Central (DIR
MC) aux risques routiers professionnels. Quarante personnes ont été sensibilisées sur les dangers liés aux
distracteurs et à l’association alcool/conduite.

L’association « Vivre et conduire » est intervenue auprès de plusieurs structures notamment :    
  
- le 9 juillet 2020, auprès du TJ - Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
- le 3 septembre 2020, auprès du TJ - Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
- le 22 septembre 2020, intervention auprès du Collège Notre Dame à Craponne-sur-Arzon. 

La préfecture a émis deux communiqués de presse  avec des liens vers le site de la sécurité routière :

- un début septembre 2020 dans le cadre de la rentrée scolaire ;
- un début octobre 2020 dans le cadre du partage de la route.

Le 5 octobre 2020, à l’occasion de la journée des rencontres de la sécurité, le pôle sécurité routière a mis en
place deux actions particulièrement marquantes.
Avec la collaboration de la Communauté de Communes Marche du Velay – Rochebaron, de la mairie de
Monistrol-sur-Loire, du lycée Léonard de Vinci et des différents partenaires et acteurs de la sécurité intérieure
(pompier, police, gendarmerie) plusieurs stands de prévention étaient installés dans le lycée Léonard de Vinci.
Par ailleurs, une prestation réalisée par une équipe de professionnels proposait à un large public plusieurs
démonstrations crashs tests notamment : 
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-  Des démonstrations de freinage :
Les intervenants donnaient des explications sur les distances de freinage, les temps de réaction et les autres
facteurs qui intervenant dans l'immobilisation d'un véhicule.

- Reconstitution d'un accident entre 1 VL et 1 deux roues : 
Ce crash test en particulier avait pour objectif d'informer, de sensibiliser et de démontrer la vulnérabilité d'un
deux roues en développant l'utilité d'un équipement adapté (casque, gants, chaussures adaptées etc.).

- Reconstitution d'accident entre 2 VL (choc latéral) :
La mise en œuvre de ce crash test entre deux véhicules légers avait pour objectif principal de démontrer la
violence d'un accident à seulement 50 km/h, vitesse réglementaire en agglomération. 

Les 9, 12, 13 et 15 octobre : dans le cadre des journées sécurité routière organisées par la Communauté de
Communes Loire Semène, les élèves de 4ème des collèges d’Aurec-sur-Loire et de Saint-Didier-en-Velay ont
été sensibilisés sur la route et ses dangers.
Cette action a touché 266 collégiens d’établissements publics et privés : à Aurec 135 élèves le 09 octobre et
266 élèves à Saint-Didier en Velay les 12, 13 et 15 octobre.

Les adolescents ont participé à 6 ateliers :
- Un atelier témoignages avec l’association Vivre et Conduire : les élèves ont écouté les témoignages de
familles touchées par le décès d’un proche dans un accident de la route.
- Un atelier sur la sécurité à bord des transports scolaire avec la participation de l’association nationale pour
les transports éducatifs de l'enseignement public (l’ANATEPP).
- Un atelier premiers secours avec la participation des sapeurs pompiers pour « alerter, protéger, secourir » et
apprendre la position latérale de sécurité (PLS).
 En collaboration avec les gendarmes, le pôle sécurité routière proposait deux ateliers :
- Un atelier de sensibilisation aux dangers de la route liés à l’alcool.
- Un atelier simulateur deux roues, cet outil de sensibilisation aux risques routiers a permis de mettre les
jeunes en situation et de visionner les circonstances d’un accident pour expliquer comment et pourquoi il
s’est produit. 
- Un atelier sur l’addictologie et une sensibilisation aux risques liés aux stupéfiants.

Plusieurs actions de prévention en lien avec l’ANPAA (Association nationale de prévention en alcoologie et
addictologie) étaient organisées auprès d’adultes condamnés par le Tribunal judiciaire à suivre une journée de
stage « prévention à la sécurité routière » .

Une action de communication au niveau local a été mise en place à l’occasion des fêtes de fin d’année par la
création de tablettes de chocolat représentant les valeurs de la sécurité routière. Celles-ci ont été distribuées à
l’ensemble de nos partenaires agissant contre l’insécurité routière.

Malgré la crise sanitaire, l’association « Vivre et Conduire » est intervenue auprès des collégiens et lycéens
mais également auprès des jeunes en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse.

La crise sanitaire n’a pas permis de réaliser comme chaque année l’action "opération réglage des phares " en
partenariat avec GROUPAMA. 
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Objectifs généraux du PDASR 2021

Dans ces domaines, les objectifs généraux du PDASR se déclinent ainsi pour chaque enjeu.

Les jeunes

 renforcer l’éducation à la sécurité routière dans les écoles primaires ;
 les  collèges,  les  centres  de  formation  des  apprentis,  les  lycées  professionnels  et  d’enseignement

général.

L’alcool et les stupéfiants au volant

 promouvoir l’autocontrôle de l’alcoolémie auprès du grand public ;
 encourager chez les jeunes la désignation du conducteur sobre « Sam, celui qui conduit, c’est celui qui

ne boit pas ».

Les deux-roues motorisés

 sensibiliser les usagers des deux-roues à respecter les règles du code de la route en particulier les
régimes de priorité pour les cyclomoteurs et la vitesse pour les motocyclettes ;

 lutter contre le débridage des cyclomoteurs et renforcer le contrôle de la conformité des deux-roues
motorisés (immatriculation, clignotants…) ;

 sensibiliser les gestionnaires de voirie aux risques des deux-roues motorisés en milieu urbain ;
 encourager le port des équipements de sécurité (casque, gants, blouson…).

La vitesse

 sensibiliser les piétons seniors aux risques encourus en milieu urbain ;
 promouvoir les zones de circulation apaisée en agglomération ;
 sensibiliser les usagers aux vitesses réellement pratiquées (radars pédagogiques mobiles) ;
 sensibiliser les usagers sur les sources perturbant l’attention (téléphone, GPS…).

Les piétons

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

Les seniors

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

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

Les actions locales à l’initiative de la préfecture

Village sécurité routière 2 roues motorisés

L’accidentalité des 2 roues motorisés est un enjeu, et pour cela nous souhaitons dédier deux journées (les 27
juin et 19 septembre 2021) à ces usagers, et plus largement à toutes les personnes qui envisage ce moyen de
transport.
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La journée  du  27 juin  sera  axée  autour  du  2  roues-motorisés.  Elle  sera  organisée  sous  la  forme d’une
randonnée ponctuée d’ateliers pratiques et théoriques.

La journée du 19 septembre se fera sous forme de « village de sécurité routière » accessible à tous avec la
participation des partenaires institutionnels (SDIS, Gendarmerie, Police etc.). Des ateliers dynamiques seront
présentés au public notamment plusieurs prestations de Kenny Thomas (pilote de moto et de trial vainqueur
de l’émission la France a un incroyable talent). 

Action Crash Test

Mise en place d’une action avec crash test et différents ateliers portant sur les enjeux de la sécurité routière
qui se situera cette année sur l’arrondissement de Brioude. 

Les actions programmées par enjeux 

Deux-roues motorisés

Le PDASR 2021 intègre un programme spécifique d’actions établi par les chargés de mission « deux-roues
motorisés » de la préfecture. Il comporte également les actions initiées par les associations de motocyclistes
partenaires de la sécurité routière.

Pour lutter contre l’insécurité routière qui touche principalement ces usagers vulnérables, la préfecture de la
Haute-Loire organise le dimanche 27 juin 2021 au centre d’examen des permis de conduire (centre AFPA de
Saint  Germain  Laprade),  une  randonnée  moto  sur  le  thème  de  la  sécurité  routière.  Cette  manifestation
conviviale sera ouverte à tous les motocyclistes.

Au travers d’un circuit routier d’une distance totale d’environ 80 kms divers ateliers seront proposés sur des
thèmes susceptibles d’aider les motocyclistes à mieux partager la route.

Cet événement permettra de fédérer les différents partenaires de la sécurité routière (police, gendarmerie,
pompiers, motos-écoles), autour d’une même cause. 

Les ateliers proposés seront à la fois pratiques et théoriques.

1 - Des ateliers pratiques :

 Atelier « parcours plateau permis de conduire 2020 »
 Atelier « équilibre et dextérité »
 Atelier « Trajectoire de sécurité »
 Atelier « sécurité routière démonstration d’airbag » sera animé par  le chargé de mission deux roues

motorisés de la préfecture.

2 - Des ateliers théoriques :

 Atelier  « sensibilisation  sur  la  sécurité  routière »  en  2  roues-motorisés  sera  encadré  par  la
gendarmerie,

 Atelier  « Attention  aux angles  morts,  se  comporter  en  situation  d’accident »  sera  encadré  par  le
service  départemental  d’incendie  et  de  secours  (SDIS  43)  et  l’union  départementale  des  sapeurs
pompiers de Haute-Loire (UDSP 43).
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Les associations de motocyclistes partenaires de la sécurité routière organiseront plusieurs actions tout
au long de l’année.

En juin, association FFMC43 proposera plusieurs actions :
« reprise de guidon »
Plusieurs  ateliers  seront  proposés  aux  participants  suivis  d’une  mise  en  pratique  (position  sur  la  moto,
trajectoires de sécurité, freinage d’urgence). L’après-midi,  une balade à moto sera organisée pour que les
motards se perfectionnent sur les trajectoires de sécurité.

« Relais calmos »
Sur la route des vacances, une petite pause s’impose au "relais motards calmos" au rond point des Fangeas.
Les motards de l’antenne seront la pour accueillir les vacanciers à partir de 9h00 à qui ils offriront le café, de
l’eau ou autres produits non alcoolisés. Un petit moment de détente avant de reprendre la route.

Vitesse

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 disposition des mairies deux radars pédagogiques mobiles 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…).

Tout au long de l’année plusieurs opérations de contrôles par les forces de l’ordre seront mises en œuvre.
Contrôles des papiers du véhicule, des équipements, alcoolémie... 

Le 12 octobre aura lieu sur l’arrondissement de Brioude une journée sécurité routière avec la démonstration
de plusieurs crash-tests  pédagogiques.  La préfecture fait  intervenir  des professionnels  spécialisés  dans le
domaine de la sécurité routière depuis plus de 25 ans. Il s'agit de reconstitutions d'accidents.
Ces simulations permettent de faire prendre conscience au public plusieurs choses :

 La violence d'un choc à 50km/h ;
 les effets de l'alcool, la fatigue, les médicaments sur notre conduite ;
 l'utilisation du téléphone portable ;
 l'utilité d'un équipement en 2 roues-motorisés.

Les crash-tests pédagogiques sont scénarisés et sont tous accompagnés d'une histoire vraie ce qui permet de
rendre encore plus réel l'accident. Les intervenants utilisent des mannequins biofidèles qui représentent la
taille, le poids et la corpulence d'un être humain.
Il y aura : 

 un crash-test  véhicule/2 roues-motorisés qui démontre qu'un choc à 50km/h est très violent.  Il  est
expliqué l'importance d'un équipement en 2 roues-motorisés. Par ailleurs, il sera abordé le problème
du téléphone au volant ;

 un crash test véhicule/véhicule qui démontre l'utilité de la ceinture de sécurité. Les explications seront
axées sur l'importance d’être concentré sur la route (pas sur son téléphone) et surtout la violence d'un
choc à seulement 50km/h ;

 2 tests de freinage pour rappeler qu'un véhicule ne s’arrête pas immédiatement.
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Cette action de sécurité routière s'adresse en priorité aux collégiens (3ème) et lycéens mais nous souhaitons
toucher un maximum d'usagers de la route. D'ailleurs, nous mettrons en place une stratégie de communication
pour toucher le plus grand nombre. L'intervention se déroulera sur une durée d’environ 1 heure.

Les seniors

La réduction  de  l’accidentalité  des  seniors  constitue  un  enjeu  majeur  de  la  politique  locale  de  sécurité
routière.
La préfecture de la Haute-Loire souhaite mettre en place des journées sécurité routière pour sensibiliser les
seniors aux dangers de la route. L’objectif est de rappeler les bons réflexes dans toutes les situations, aussi
bien en tant que conducteur qu’en tant que piéton. 

En partenariat avec Groupama, des modules de sensibilisation à la sécurité routière d’une demi-journée sont
mis en place :

 un module abordant des thèmes généraux tels que l’adaptation de la conduite à son état de santé, le
permis à points, les médicaments, l’alerte, comment aborder un giratoire ?

 un module de révision du code de la route.

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. En effet, les actions de prévention se
limitant à des seuls apports théoriques, ne permettent pas d'améliorer significativement les performances en
conduite. C'est pourquoi, la préfecture, dans le cadre du plan départemental d'actions de sécurité routière,
cofinance des sessions de formation en auto-école pour les seniors volontaires.

Certaines affections médicales, handicaps ou certains médicaments peuvent modifier la capacité de conduire.
De simples  changements d’habitudes,  des aménagements  du véhicule et/ou de permis  permettent  le plus
souvent de préserver la faculté de conduire et d’autonomie tout en réduisant les risques d’accidents.

L’article R221-14 du code de la route autorise le préfet d’enjoindre à un conducteur de se soumettre à un
contrôle  médical,  dans  le  cas  où des  informations  permettent  d’estimer  que  son état  physique peut  être
incompatible avec le maintien du permis de conduire, ainsi qu’en cas d’implication dans un accident corporel
de la circulation routière.

Les forces de l’ordre ont été invitées à établir un renseignement administratif lorsque le comportement d’un
conducteur laisse supposer un antagonisme entre son état physique et la conduite d’un véhicule. 

Un renseignement administratif est également établi pour les conducteurs responsables d’un accident corporel
dès lors que les constatations réalisées mettent en évidence une possible inaptitude à la conduite.

Les jeunes

En  Haute-Loire,  les  jeunes  sont  particulièrement  touchés  par  les  accidents  de  la  route,  en  nombre  de
personnes tuées et de blessés hospitalisés. 
Face à ce constat, la dimension éducative reste un levier fondamental pour amorcer une baisse du nombre de
tués et de blessés sur les routes.
L’éducation à la sécurité routière est conçue dans le cadre d’un continuum éducatif qui concerne tous les
élèves de l’école,  du collège,  et  plus récemment  du lycée.  Elle  s’inscrit  dans une démarche transversale
d’éducation  à  la  sécurité  par  la  promotion  de  comportements  responsables.  C’est-à-dire  une  mobilité
citoyenne respectueuse de l’environnement et bénéfique pour la santé au travers des modes actifs tels que le
vélo ou la marche.
En appui de cette démarche, la préfecture et ses partenaires proposent d’animer gratuitement divers ateliers au
sein des établissements scolaires.
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Le kit pédagogique « Buggy brousse » est une animation d'éducation à la sécurité routière pour les enfants en
maternelle et à l'école primaire.
Il s’agit d’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 ce circuit à disposition.

C’est un support qui peut être utilisé par les centres de loisir ou par les établissements scolaires pendant les
temps périscolaires. Enfin, c'est aussi une animation publique captivante et éducative pour tous les enfants,
sur une fête de village par exemple.

L’alcool et la conduite

La préfecture  souhaite  proposer  aux gérants  d’établissements  de  nuit  de  s’engager  pour  lutter  contre  la
conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, la discrimination, la toxicomanie,
l’alcoolisme et les nuisances sonores.
En lien avec nos partenaires locaux, la préfecture distribue des éthylotests auprès des jeunes lors des repas de
classe (les élèves organisent des repas pour fêter les début des vacances scolaires). 

Le 19 décembre 2013, le Procureur de la République, le Président de l’association addiction France de la
Haute-Loire  et  le directeur  des  services  du cabinet  de M. le  préfet,  ont  signé une convention  fixant  les
modalités  de  mise  en  œuvre  de  stages  de  sensibilisation  « alcool  et  conduite »  prononcés  par  l’autorité
judiciaire.
Ces stages ont pour objectif de sensibiliser les participants sur le risque spécifique de la relation alcool et
conduite, des dommages sanitaires induits par la consommation excessive d’alcool et les incidences sociales
d’un tel comportement.
Ils proposent une approche participative et interactive de façon à permettre aux stagiaires de s’approprier les
contenus et  de les confronter aux représentations  qu’ils  ont des produits,  de leur dangerosité,  des divers
usages et comportements, de leurs responsabilités. Plusieurs sessions sont organisées chaque année.
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Sécurité routière en entreprises

Entreprises,  collectivités  ou  administrations,  toutes  sont  confrontées  au  risque  routier,  première  cause
d'accident mortel au travail responsable de près de 6 millions de journées de travail « perdues » chaque année.
A l’occasion de la semaine de la sécurité routière au travail, la préfecture de la Haute-Loire souhaite mettre
en place un club des professionnels. L’objectif  est d’impliquer les entreprises dans la lutte contre l’insécurité
routière.

Elles devront signer les sept engagements :
 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.
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Programmation provisoire des actions de sécurité routière de l’année 2021

 le 23 février, journée sécurité routière au collège Saint-Régis Saint-Michel au Puy-en-Velay ;
 le 16 mars et 26 mai, journées de sécurité routière au collège de Tence ;
 le 1er avril, opération de contrôle le long de la RN88 en présence du secrétaire général et du directeur

des services du cabinet ;
 le 7 mai, journée sécurité routière au collège des Hauts de l’Arzon ;
 du 17 au 21 mai, exposition  de visuels sur la sécurité routière dans les locaux de la Préfecture, des

sous-préfectures  et  des  directions  départementales  (DDT,  DDCSPP) à  l’occasion  des  journées  de
sécurité au travail ;

 le 22 mai, stands de sensibilisation à la sécurité routière au lycée Simone Weil,  dans le cadre de
l’opération : « Tous au Lycée à Vélo » ;

 le 27 juin, rando moto ;
 le 08 juillet, journée sécurité routière au relais Ados du quartier de Guitard de la ville du Puy-en-

Velay ;
 le 08 et 09 juillet, opérations de contrôles par les forces de l’ordre ;
 du 12 au 25 août exposition sécurité routière dans le centre de vaccination du stade Massot sur la

commune du Puy-en-Velay ;
 le 14 août, soirée SAM sur la commune d’Araules ; 
 le  19 septembre,  mise  en place  d’un village  moto  avec plusieurs  animations  autour  du 2  roues-

motorisés ;
 le 25 septembre, journée de sécurité routière à Saint Germain Laprade ;
 le 12 octobre, crash-tests pédagogiques sur la commune de Brioude ;
 le 5 octobre journée sécurité routière auprès de la structure DEFI (dispositif éducatif de formation

individualisée) ;
 du 18 au 22 octobre, journées sécurité routière organisées par la communauté de communes Loire-

Semène ;
 le 27 octobre, journée de sécurité routière auprès des seniors au centre hospitalier Émile Roux ;
 décembre,  distribution d’éthylotests  et  de calendriers de l’avent au sein du village de noël sur la

commune du Puy-en-Velay ;

Communication

Un plan  de  communication  annuel  est  établi  avec pour  objectif  de  relayer  les  campagnes  nationales  de
sécurité routière, les principales mesures et les nouveaux dispositifs.
Chacune des actions du PDASR intègre un volet communication qui permet de démultiplier l'impact des
messages auprès d'un plus large public.

Le service éducation et sécurité routière a mis en place, par l’intermédiaire des réseaux sociaux (facebook,
twitter) et à l’attention du personnel de l’état, un message en début de mois avec un lien vidéo pour des clips
d’animations sur les risques routiers en lien avec la période de l’année.

Achat de matériel

Compte tenu des demandes, il doit être procédé à une mise à jour ou à un complément du matériel disponible
au sein du pôle sécurité routière (complément de panneaux pour les pistes « Buggy Brousse », remise en
service du simulateur de conduite 4 roues…).
Plusieurs autres projets sont à l’étude notamment par rapport à la problématique des seniors, et le risque
routier professionnel.
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Le plan départemental de contrôle routier (PDCR)

Chaque mois, les forces de l’ordre adaptent leurs contrôles routiers à l’accidentologie départementale.
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