


Madame, Monsieur,

L’année  2020 a  été  marquée  par  une  crise  sanitaire  sans  précédent  avec  2
périodes de confinement qui ont généré une très forte réduction du trafic routier.
En sortie de confinement, les comportements se sont malheureusement relâchés et
le nombre d’accidents est reparti à la hausse dans le département contrairement à
ce qui a été constaté au niveau national et régional.

La  mortalité  routière  s’est  toutefois  maintenue  dans  la  dynamique  de  baisse
engagée depuis 4 ans.

La  lutte  contre  l’insécurité  routière  doit  rester  une  priorité  et  passe
nécessairement par une modification pérenne du comportement des usagers et, en
premier lieu, par le respect des règles du code de la route.

Aussi, ai-je le plaisir de mettre à votre disposition le Plan Départemental d’Actions
de Sécurité Routière 2021  des Hautes-Pyrénées et de remercier tous ceux qui
s’investissent dans cette politique publique dont l’objectif  est de protéger nos
concitoyens  (Intervenants  Départementaux  de  Sécurité  Routière,  Associations,
services de l’État, gestionnaires des routes...) 

Sécurité Routière Vivre ensemble !

     Rodrigue FURCY
Préfet des Hautes-Pyrénées
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I. Présentation du département - le réseau routier et son 
trafic

Le réseau structurant est géré par 4 gestionnaires routiers différents : 
- Le réseau National Concédé autoroutier qui traverse le département d’Est en Ouest avec l’autoroute

A64 sur 57 km. 
- La route Nationale 21 arrive du Gers depuis le Nord du département vers le Sud jusqu’à Lourdes en

passant par Tarbes sur 43 km. 
- Les Hautes-Pyrénées sont irriguées par 2 942 km de routes départementales soit 44 % des routes du

département dont 1 335 km en montagne. 
- Enfin, le réseau des voies communales représente  3 616 km soit 54 % des routes du département. 

Le  réseau  structurant  du  département
qui supporte la majorité du trafic. 
Le  tiers  sud  du  département  est  une
région  montagneuse  dont  les  vallées
sont des axes structurants. 

Tarbes  représente  la  première
agglomération  du  département.  Elle
concentre  la  majorité  du  trafic.  Vient
ensuite  la  commune de Lourdes et  son
aspect très touristique. 

En termes de trafic,  le  contexte de la  crise sanitaire liée à la Covid-19, a donné lieu notamment à des
mesures exceptionnelles (confinement de la population à partir du 17 mars 2020, sortie progressive du
confinement à partir du 11 mai 2020, mesures locales de couvre-feu en octobre et d’un second confinement
national du 30 octobre au 14 décembre). Le nombre global de kilomètres parcourus, les confinements et
déconfinements  ont  fortement  influencé  les  comportements  de  déplacement  des  usagers :  ainsi,  de
nombreux usagers ont changé leur manière de se déplacer, notamment en zone urbaine où les modes de
déplacement individuels (marche, trottinettes et autres engins de déplacement personnel, vélos, deux-roues
motorisés, voitures) ont été privilégiés. 
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II. L’accidentalité départementale 2020

1. Accidentalité générale et tendances  

Le  département  recense  sur  l’année  2020  :  163  accidents,  12  morts  et  208  blessés  dont  92  blessés
hospitalisés. 
Le graphique ci-dessous traduit les tendances depuis ces 5 dernières années. Le nombre d’accidents décroît
légèrement. Le nombre de morts marque également une décroissance depuis 5 ans. Il se stabilise autour
d’une dizaine de tués. Depuis 2016, le nombre de blessés légers est approximativement identique à celui
des blessés hospitalisés. Cependant en 2020, il est légèrement supérieur aux blessés hospitalisés. 
Ces éléments  semblent montrer  que l’augmentation du nombre d’accidents  en 2020 s’est  faite sur  des
accidents de faible gravité. 
Ces tendances sont encourageantes mais les efforts doivent être poursuivis.

Nombre d’accidents, de blessés et de tués sur les 5 dernières années

Bien qu’il y ait eu 2 périodes de restrictions impliquant une très forte réduction du trafic sur les routes, le
nombre  d’accidents  dans  le  département  est  en augmentation par  rapport  aux  années  précédentes,  à
hauteur  de  19% par  rapport  à  la  moyenne des  accidents  en  2017 et  2019.  Le  nombre de blessés  est
également en augmentation de 12% par rapport  à  la  moyenne du nombre de blessés sur cette même
période. 
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Répartition mensuelle des accidents entre 2016 et 2020

La répartition mensuelle des accidents montre une forte diminution pendant les périodes de confinement
de mars à mai et de novembre à décembre. Il montre également un fort relâchement des comportements
entre ces 2 périodes impliquant une moyenne de 20 accidents par mois sur 5 mois. 

2. Répartition des accidents  

▪ Selon le jour de la semaine

Contrairement à l’année précédente, ce sont les dimanches qui ont été les plus accidentogènes en 2020. 
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▪ Selon l’heure de la journée

Les accidents se produisent tout au long de la journée de 7h  22h avec 2 pics entre  16h et 20h et en fin de 
matinée de 10h à 12h. Les accidents graves (accidents mortels + accidents avec des blessés hospitalisés) se 
répartissent tout au long de la journée avec une augmentation moins marquée en deuxième partie de 
journée. 

▪ Selon la catégorie d’usagers

85% des accidents concernent des véhicules légers, suivi des usagers vulnérables piétons et vélos (26%) puis
des 2 Roues Motorisées (2RM) : motos, scooters et cyclomoteurs (25%). Les autres véhicules concernés sont
constitués de 2 Quads et d’une voiturette.
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3. Analyse par rapport aux enjeux du DGO  

▪ Le risque routier professionnel

Le risque routier professionnel comprend les trajets effectués dans le cadre de l’activité professionnelle ainsi
que les trajets domicile-travail. 

Globalement en 2020, le  risque routier professionnel représente 33,7% des accidents dont un accident
mortel .
15,9% des blessés et 13% des blessés hospitalisés concernent des usagers effectuant le trajet professionnel
(domicile-travail et utilisation professionnelle). Les trajets domicile-travail sont légèrement supérieurs dans
cette catégorie, ainsi que dans la responsabilité dans l’accident. 

Nb d’accidents Nb de tués Nb de blessés Nb de blessés
hospitalisés

Utilisation professionnelle 28 1 14 2

Utilisation professionnelle 
ET conducteur responsable 
de l’accident

15 0 5 1

Trajet domicile – travail 31 0 19 10

Trajet domicile – travail ET 
conducteur responsable de 
l’accident

17 0 5 4

La  majorité  des  accidents  dans  le  cadre  professionnel  se  produisent  en  véhicule  légers  (véhicules  de
tourisme et véhicules utilitaires), avec toutefois quelques accidents chez les usagers vulnérables (piétons,
vélos) en légère augmentation par rapport à 2019 où il n’était recensé que 14 impliqués. Les professionnels
de la route (poids lourds et autobus) sont également en augmentation par rapport à 2019 passant de 3 à 7.
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▪ Les conduites après usage de substances psycho-actives
L’alcool et les drogues sont inclus dans l’usage de substances psycho-actives qui sont présentes dans 20,8%
des accidents et représentent 5 accidents mortels soit 41,66% de ceux dénombrés dans l’année (12). 

Accidents Tués Blessés Dont blessés
hospitalisés

Nombre % Nombre Nombre % Nombre %

Alcool 16 9,8% 4 16 7,7% 9 9,8%

Stupéfiant 8 4,9% 1 6 3,7% 4 4,3%

Alcool ou stupéfiant 32 19,6% 5 41 19,7% 19 20,6%

Alcool et stupéfiant 2 1,2% 0 4 1,9% 1 1,1%
Les pourcentages du tableau sont calculés par rapport à l’ensemble des accidents ou des blessés de 2020. 

▪ Les jeunes de 14 à 29 ans

Les jeunes sont impliqués dans 38,6 % des accidents et notamment dans 4 des 12 accidents mortels. Cette
tranche d’âge recense 3 morts et représente 34,1 % des blessés et 29,3 % des blessés hospitalisés. 

Répartition des accidents impliquant des jeunes par mode de transport

Le  graphique  ci-dessus  montre  que  les  jeunes  sont  majoritairement  impliqués  dans  des  accidents  de
voitures mais également dans les 2 roues-motorisés et les modes doux. 

Les jeunes sont responsables dans 23,3% des accidents. Sur les 63 accidents dont le conducteur a entre 14
et 29 ans, 40 accidents sont recensés dans la tranche 18 - 24 ans et 21 accidents dans la tranche 14–17 ans. 
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▪ Les seniors

31,3% des accidents implique des seniors et cette catégorie compte 4 tués de plus de 65 ans. Le nombre
d’accidents se répartit comme suit : 23,3% pour la tranche 65–74 ans et 10,4% pour les 75 ans et plus. Ils
représentent également 27,9% des blessés et 29,3% des blessés hospitalisés. 

Répartition des accidents impliquant un senior par mode de déplacement

Les véhicules légers restent majoritaires bien que le nombre d’accidents de cyclistes ou de piétons soit
toujours important mais stable comparativement à 2019 (20 accidents). 

▪ Les modes doux : piétons et cyclistes

Les modes de déplacement doux sont concernés dans 27% des accidents et  ont enregistrés 3 tués:  un
cycliste et deux piétons en 2020 et les modes de transport doux représentent 21,2% des blessés et 22,8%
des blessés hospitalisés. Cette catégorie est particulièrement vulnérable mais moins impactée qu’en 2019
qui recensait 30% des accidents et 24% des blessés. 

Les seniors sont les plus touchés, mais les
jeunes  sont  également  fortement
représentés. 
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Distinction des accidents entre piétons et cyclistes par âge

Ce sont les piétons seniors les plus d’accidentés en 2020 mais contrairement à 2019, la répartition des
accidents  de  cyclistes  se  fait  de  façon  plus  homogène  à  tous  les  âges.  Cette  constatation  est  très
certainement due à la modification des déplacements d’une partie de la population en lien avec la crise
sanitaire.

▪ Les distracteurs

Tous les accidents ne font pas l’objet d’une analyse concernant l’utilisation du téléphone portable. Toutefois,
pour avoir des données pertinentes, l’analyse porte sur les distracteurs ET les accidents ayant pour cause
l’inattention. 
Ils représentent 41,1% des accidents et l’inattention est la cause de 4 des 12 accidents mortels. Elle a causé
en outre 34,6% des blessés du département. 

L’inattention est présente à tout âge
mais de façon plus marquée chez les
seniors. 
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▪ Les deux roues-motorisées

Les deux roues-motorisées (2RM) sont impliqués dans 25,8% des accidents. Le département compte 2 tués
parmi les 12 morts sur 2020, 24% des blessés et 29,3% des blessés hospitalisés. 

Nb d’accidents Nb de tués Nb de blessés
total

Nb de blessés
hospitalisés

Global 42 2 50 27

Dont le conducteur de 2RM est
responsable de l’accident

27 1 35 18

Dans 64,3% des cas, les 2RM sont responsables des accidents 

Type de véhicule Nombre d’accidents

Cyclomoteurs* 17

Moto légère** 2

Moto lourde *** 24

Cyclomoteurs * : catégorie qui comprend les cyclomoteurs, les scooters et les 3RM de moins de 50 cm3
Moto légère ** : catégorie qui comprend les cyclomoteurs, les scooters et les 3RM d’une puissance comprise en 50 cm3 et 125 cm3

Moto lourde *** : catégorie qui comprend les cyclomoteurs, les scooters et les 3RM de plus de 125 cm³

Ce sont les jeunes les plus impactés en cyclomoteurs suivis par les 45–54 ans en motos lourdes.
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III. Le DGO et le PDASR

1. Rappel des enjeux du DGO  

Le document général d’orientation 2018 – 2022 a été signé le  11 mars 2019 par le Préfet, le Président du
Conseil  Départemental,  le  Président  de  l’association  des  Maires  Ruraux  de  France,  la  Présidente  de
l’Association des Maires du 65 et le Procureur de la République. Il fixe les enjeux et les orientations d’action
en matière de sécurité routière dans le département pour les 5 années. 

Les  enjeux  prioritaires,  déterminés  sur  la  base  d'un  diagnostic  partagé  par  l’ensemble  des  partenaires
concernés, sont les suivants : 

- le risque routier professionnel
- les conduites après usage de substances psychoactives
- les jeunes de 14 à 29 ans
- les seniors
- le partage de la voirie : les modes doux
- les distracteurs
- les 2 roues-motorisées

Ces enjeux sont un fil conducteur pour les actions et l’ensemble des plans départementaux de sécurité
routière de la période. Le bilan et les actions seront donc analysées en fonction des catégories décrites ci-
dessus.

2. Le Plan départemental de sécurité routière   
Le  PDASR  regroupe,  sous  l’autorité  du  Préfet,  l’ensemble  des  moyens  et  dispositifs  de  lutte  contre
l’insécurité routière au niveau départemental. Le PDASR est élaboré de façon annuelle, dans le cadre de la
politique locale de sécurité routière. Elle est portée par la Directrice de cabinet, chef de projet sécurité
routière,  et  son animation  relève  de  la  responsabilité  de  la  coordinatrice  départementale  de  sécurité
routière.

Au vu du bilan de l’accidentalité 2020, dont le tableau ci-dessous récapitule les chiffres des accidents, tués
et blessés par orientation, il est nécessaire de mettre particulièrement l’accent sur les jeunes, les seniors,
les distracteurs et l’alcool (cause de 5 accidents mortels). 

Orientation Pourcentage d’accidents Nombre de tués Pourcentage de blessés

Le risque routier 
professionnel

33,7% 1 15,9%

Les substances 
psychoactives

20,8% 5 21,6%

Les jeunes de 14 à 29 ans 38,6% 3 34,1%

Les seniors 34,1% 4 27,9%

Les modes doux 27,0% 3 21,2%

Les distracteurs 41,1% 3 34,6%

Les deux roues-motorisés 25,8% 2 24,0%
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3. Bilan 2019 en termes d’actions  

▪ Bilan des interventions en régie par le bureau de la sécurité routière
Le bureau de la sécurité routière et des transports (BSRT) est intervenu sur le salon de l’agriculture juste
avant la mise en place du premier confinement sur 4 journées. Le bilan est très positif, 500 personnes sont
passées sur le stand de sécurité routière avec une 50aine de dépistages d'alcoolémie en journée. Plus de
800 personnes se sont faites dépister en soirée. 

Le  bureau  a  organisé  l’intervention  des  associations  auprès  d’un  lycée  et  d’un  collège  pour  une
sensibilisation de 9  classes,  soit  138 élèves  avec  7  interventions de partenaires.  Pour autant,  87% des
actions de prévention organisées en temps normal ont du être annulées soit plus de 1800 élèves qui n’ont
pas été sensibilisés. 

Une action de communication a pu tout de même être mise en place en présence de M. le Préfet le 7 juillet
au camping de Beaudéan avec la remise du prix de court métrage à 4 étudiants de 2ᵉ année de la section
Métiers  du  Multimédia  et  de  l'Internet  de  l’IUT  de  Tarbes.  Ce  message  de  prévention  concernant  les
distracteurs  sera  diffusé dans  les  cinémas du département  en 2021.  À cette occasion,  les  3 premières
conventions de mise en place de points accueil motos (PAM) ont été validées. 

Le BSRT n’a pas pu participer  à l’étape du Tour de France avec « La route se partage »,  les actions de
sensibilisation n’ayant pas été autorisés par le Ministère. Une sensibilisation du partage de la route a tout de
même eu lieu à Tarbes lors de 2 après midi en présence de la police nationale. 

▪ Le dispositif Label Fête
Le comité Label Fête permet de mettre en place des actions de prévention lors des soirées festives dans les
communes qui le souhaitent. Pour cela, soit une association assure une présence en soirée, soit le comité
des fêtes s’organise et l’État lui prête du matériel et lui propose une subvention d’un montant maximum de
800 €. 

En 2020, la crise sanitaire n’a pas permis aux comités des fêtes et autres associations de mettre en place de
soirées festives. Les discothèques étaient fermées. Le comité Label Fête ne s’est donc pas réuni.

▪ Bilan des interventions des associations

Orientation Nombre
d’accidents

Nombre de jours
d’actions

Nombre de personnes
sensibilisées

Montant attribué pour
financer ces actions

Le risque routier 
professionnel

28,5% 4 500 10,6%

Les substances 
psychoactives

18,2% 100 5300 24,7%

Les jeunes de 14 à
29 ans

43,6% 47 2178 29,0%

Les seniors 34,1% 5 85 19,7%

Les modes doux 30,1% 3 55 8,9%

Les  deux  roues-
motorisés

28,5% 3 150 7,8%

Les distracteurs 29,3% Communication du 7 juillet avec la remise du prix du court métrage
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L’association Les étoiles des Pyrénées a assuré une présence 3 nuits par semaine à l’Arsenal entre les 2
périodes  de  confinement,  soit  89  soirées  pour  une  sensibilisation  de  plus  de  4000  personnes  sur
l’alcoolémie. 

▪ Bilan du prêt de matériel par nombre de jour de prêt

Le  matériel  mis  à  disposition  des  associations  et  de toute  personne  souhaitant  réaliser  une action de
prévention routière fait  l’objet de diverses demandes. En 2020, la crise sanitaire a fortement réduit ces
demandes. 

La piste vélo financée fin 2018 a fait l’objet de 3 emprunts en 2020. Un travail sur le «  Savoir Rouler à Vélo »
imposant une formation vélo pendant le primaire s’est mis en place fin 2020 pour un démarrage en 2021.
Dans ce cadre, la piste vélo devrait bénéficier à un plus grand nombre. 

4. L’appel à projet 2021  

L’appel à projet 2021 a été lancé en décembre 2020. Le dépôt des dossiers était clos fin janvier 2021. 19
dossiers ont été déposés et 12 ont fait l’objet d’une subvention. Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble
des dossiers retenus au titre du PDASR. 

Toutefois, le PDASR de l‘année 2021 subit une période particulière lié au COVID 19, empêchant de réaliser
de nombreuses actions depuis le début de l’année. A ce titre, les dossiers retenus sont ceux qui pourront
être réalisés d’ici la fin d’année voir en début 2022. 

Ainsi, le colloque sur le risque routier professionnel reporté en 2021 a été annulé. Suite aux réunions avec
les professionnels, un «club sécurité routière en entreprise» a vu le jour avec la signature de la charte des 7
engagements des entreprises adhérentes. Le rallye moto de la Gendarmerie ne se tiendra pas en 2021. 
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LES JEUNES

TITRE ACTION PDASR 2021 Public de l’action

Jeunes de 15 à 18 ans

du CP au CM2

enfants de 4 à 8 ans

Porteur de 
l’action

Association 
Prévention 
Routière

Éducation routière les lycées et IME + animations flash 
éclairages en bon état des 2RM + risques distracteurs

Association 
Prévention 
Routière

Éducation routière en Primaires : Savoir rouler à vélo + être 
piéton et passager d’un véhicule + animation flash aux abords 
des établissements pour sensibilisation des parents (ceinture, 

traversée piétonne…)

Compagnie 
POCPOC

Trottiner en toute liberté sans se faire écrabouiller – Spectacle 
sensibilisant sur les comportements fondamentaux de 

protection dans la rue (traversée aux passages piétons), la 
ceinture dans la voiture... 

LE PARTAGE DE LA VOIRIE / LES MODES DOUX

TITRE ACTION PDASR 2021 Public de l’action

Tout public

Porteur de 
l’action

Association 
AASV

Participation à la route d’Occitanie sur le partage de la route 
avec les cyclistes
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CONDUITE APRES USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

TITRE ACTION PDASR 2021 Public de l’action

La prévention routière dans les forums Tout public

Tout public

Prévention en milieu festif Tout public

Tout public

Prévention addictions

LES SENIORS

TITRE ACTION PDASR 2021 Public de l’action

Projet d’autopartage 

LES DEUX ROUES MOTORISEES

TITRE ACTION PDASR 2021 Public de l’action

FFMC Les motards 

FFMC Relais Calmos au pied des cols pyrénéens Tout public

2RM

Porteur de 
l’action

Association 
Prévention 
Routière

Association Les 
étoiles des 
Pyrénées

Soutien au développement d’un éthylotest PSR (Prévention – 
Solutions – Ressources) 

Ethylotest connecté collectant un ensemble de données de la 
personne testée – volonté de le tester à grande échelle sur le 

site de l’Arsenal

Association Les 
étoiles des 
Pyrénées

Association Les 
étoiles des 
Pyrénées

Mise en sécurité des bénévoles lors des interventions sur 
l’Arsenal à Tarbes

Association Vie 
Libre

Porteur de 
l’action

Association 
Wimoov

10 seniors et 10 
jeunes

Association 
Prévention 
Routière

« La bonne conduite des seniors » : permettre aux seniors 
d’évaluer leurs aptitudes réelles d’usagers de la route  avec une 

auto-école – réactualiser leurs connaissances

+ de 60 ans - une 
50ène de personnes

Porteur de 
l’action

Journée reprise du guidon : matin ateliers avec M. Moto ??  et 
après midi balade dans les Pyrénées

Partenariat Gendarmerie – CD65 – Equipementiers moto – 
Associations

Association 
APS 65

Chantiers prévention routière : prévenir les risques de conduites 
des 2RM auprès des adolescent avec passage du permis AM et 

les impliquer dans un action de prévention routière auprès 
d’enfants

LES DISTRACTEURS

TITRE ACTION PDASR 2021 Public de l’action

Préfecture Tout public

TITRE ACTION PDASR 2021 Public de l’action

/ 

Porteur de 
l’action

Diffusion du film élaboré par des élèves de l’IUT dans les 
cinémas du département

PORTEUR DE 
L’ACTION

Association des 
louvetiers

Aide à la régulation des populations de sangliers provoquant de 
nombreux accidents de la route
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