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 1 Organisation de la prise en charge de la sécurité routière 
dans le département et diagnostic approfondi

 1.1 Les objectifs nationaux

Le gouvernement a fixé comme objectif de diviser par deux le nombre de tués sur les routes et ainsi 
de passer sous la barre des 2000 morts par an d'ici 2020.

Cet objectif ambitieux devra se traduire par la lutte contre les principaux facteurs d'accident :

 l'Alcool qui représente 30% des accidents mortels ;
 Les Stupéfiants qui sont présents dans au moins 13% des accidents mortels ;
 La Vitesse qui est responsable de 26% des personnes décédées sur la route ;

 et par la protection des usagers les plus vulnérables :

 Les jeunes de 18-24 ans sont de loin les premières victimes des accidents de la route
 Les usagers des deux-roues

 A ce titre, les conducteurs de deux-roues motorisés et spécialement les motocyclistes feront l'objet 
de toutes les attentions car ils utilisent un mode de déplacement qui les rend particulièrement vulnérables : 
les motocyclistes représentent 23% des usagers de véhicules à moteur tués sur la route pour moins de 2% du 
trafic.

Dans ce cadre, le 26 janvier 2015, le Ministre de l’Intérieur a dévoilé la mise en place d’un plan 
d’action pragmatique et ambitieux pour combattre l’accidentalité routière sous toutes ces formes à travers 4 
axes et 26 mesures.

Parmi les 26 mesures pour une nouvelle mobilisation, 4 axes seront privilégiés     :  

1) Sensibiliser, prévenir, former :

 Modernisation accrue de l’enseignement de la conduite, en lien avec les formateurs agréés. La ré-
forme du permis de conduire ouvre la conduite accompagnée dès 15 ans avec possibilité de passer 
l’examen de conduite à 17 ans et demi : des jeunes conducteurs mieux formés, c’est une accidentali-
té réduite.

 Généralisation d’un module de sensibilisation à la sécurité routière en classe de seconde dès la ren-
trée 2015, ainsi que lors des journées de défense et de citoyenneté suivies par les jeunes à partir de 
leur 18ème année. Alors que la formation à la sécurité routière s’interrompt aujourd’hui en classe de 
3ème, il s’agira de mieux préparer les jeunes à devenir des usagers responsables jusqu’à l’âge du 
permis de conduire.
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 Développement des opérations de sensibilisation aux risques liés aux pratiques addictives et à l’utili-
sation du téléphone portable au volant. Sensibilisation de l’opinion à la question des blessés de la 
route – une campagne nationale d’information sera lancée dès le mois de février.

 Mise en place sur le site de la Sécurité routière (DSCR) d’une rubrique « à l’épreuve des faits », déli-
vrant à nos concitoyens une information de qualité et réactive face aux idées reçues et fausses affir-
mations sur la sécurité routière (technique du fact-checking).

 Abaissement du taux légal d’alcoolémie de 0,5 g/l à 0,2 g/l pour les conducteurs novices (3 ans après 
le permis, ramenés à 2 ans après le permis s’il a été précédé d’un apprentissage par conduite accom-
pagnée). Les accidents de la route sont la première cause de mortalité des 18-25 ans.

 Renforcement des contrôles des exploitants de débits de boissons autorisés à fermer entre 2h00 et 
7h00 qui ont obligation de mise à disposition de dispositifs d’auto-contrôle. Sanctionner administra-
tivement en cas de non-respect, jusqu’au retrait des autorisations d’ouverture tardive, voire de vente 
de boissons alcoolisées.

2) Protéger les plus vulnérables :

 Interdire le stationnement des véhicules (à l’exception des deux-roues) 5 mètres avant les passages 
piétons pour améliorer la visibilité entre piétons et conducteurs.

 Permettre aux maires d’abaisser la vitesse sur des grandes parties, voire sur la totalité de l’agglomé-
ration (et non plus uniquement dans quelques rues), pour réduire le nombre et la gravité des colli-
sions.

 En lien avec la Chancellerie, renforcer les sanctions pour les conducteurs qui, stationnant sur les pas-
sages piétons, sur les trottoirs ou sur les pistes cyclables, mettent en danger les piétons en les obli-
geant à les contourner.

 Relancer  le  déploiement  de radars feux rouges  et  leur associer systématiquement  un module  de 
contrôle de la vitesse, notamment en agglomération.

 Rendre obligatoire pour les usagers de deux-roues motorisés le port du gilet de sécurité en cas d’ar-
rêt d’urgence, comme c’est déjà le cas pour automobilistes.

3) Lutter sans relâche contre les infractions graves :

 Exiger, lors de la demande de certification d’immatriculation d’un véhicule, la désignation d’une 
personne titulaire du permis de conduire correspondant au type de véhicule à immatriculer. Cette 
personne sera responsable en cas d’infraction constatée, à défaut d’identification du conducteur en 
infraction.

 Agir contre le défaut d’assurance en se donnant les moyens techniques de vérifier l’adéquation entre 
les véhicules assurés et les véhicules immatriculés.
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 Observer, sur certains tronçons de route à double sens identifiés comme particulièrement accidento-
gènes, l’impact d’une diminution de la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h.

 Interdire de porter tout système de type écouteurs, oreillette, casque, … Susceptible de limiter tant 
l’attention que l’audition des conducteurs.

4) Améliorer la sécurité des véhicules et des infrastructures :

 Réduire les risques de contresens sur autoroute en alertant les conducteurs désorientés par l’installa-
tion des panneaux « sens interdit » sur fond rétro-réfléchissant sur les bretelles de sortie.

 Soutenir les démarches européennes sur l’installation d’enregistreurs de données de la route (EDR) 
dans les véhicules pour mieux connaître les mécanismes d’accident.

L’objectif de la réduction par deux du nombre de tués sur les routes est ainsi confirmé.

&  &  &  &
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 1.2 L'organisation  de  la  Sécurité  Routière  dans  le  département  des 
Hautes-Alpes

Sous l’autorité du Préfet, le Directeur des Services du Cabinet qui occupe les fonctions de Chef de 
projet « sécurité routière » a en charge le pilotage de la politique départementale de la « sécurité routière ». 

Il a trois missions essentielles :

-  l'impulsion et la coordination de l'action des services de l'Etat ;

- le développement des partenariats avec les collectivités territoriales, les entreprises, les secteurs associatifs 
et socioprofessionnels ;

- la communication vers le grand public, les relais d'opinion et les partenaires locaux. 

Pour l'aider dans ses missions, il s'appuie sur le coordinateur départemental de la sécurité routière 
qui tient un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique locale.

Sous  son autorité,  un  pôle  de  compétence  « sécurité  routière » se  réunit  deux  fois  par  an,  afin 
d'établir et de valider la politique locale de sécurité routière dans notre département. 

Par  ailleurs,  pour  mettre  en  place  ces  nombreuses  actions,  la  coordination  « sécurité  routière » 
fonctionne avec un réseau de 26 Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière. Ces intervenants sont 
des bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année, sous l’autorité du Chef de Projet Sécurité Routière et du 
Coordinateur Départemental de la Sécurité Routière.

L'unité « Sécurité Routière » (DDT)

Cette unité est composée de  4 agents.

Elle  comprend un Observatoire Départemental  de la Sécurité Routière  (ODSR) chargé de l’analyse des 
chiffres de l’accidentologie (remontées des fichiers BAAC). , d’un chargé d’étude « sécurité routière » pour 
les radars fixes et la signalisation.

Le pôle de compétence « Sécurité Routière »

–  Monsieur le Directeur des Services du Cabinet de la Préfecture
–  Monsieur le Procureur de la République
–  Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Alpes
–  Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
–  Monsieur le Président du Conseil Général
–  Monsieur le Correspondant « sécurité routière » du 1er degré à l'Inspection d'Académie
–  Madame la Correspondante « sécurité routière » du second degré à l'Inspection d'Académie
–  Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
–  Monsieur le Chef du District des Alpes du Sud de la DIR Med
–  Monsieur le Maire de Gap
–  Monsieur le Directeur de l'Association Prévention Routière
–  Monsieur le Président de l'Automobile Club des Alpes
–  Madame la Directrice de l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie 05
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 1.3 Les orientations 2015

Les orientations d'actions doivent permettre de faire reculer l'insécurité routière et d'améliorer de fa-
çon durable le comportement des automobilistes. 

Dans un contexte budgétaire en constante baisse, la bataille de la sécurité routière ne pourra se ga-
gner qu'avec une grande implication de l'ensemble des acteurs locaux du département.  En effet,  la lutte 
contre l’insécurité routière passe par l'implication des services de l’Etat, par l’ensemble des collectivités ter-
ritoriales et des CLSPD et/ou CISPD et grâce à l'implication essentielle du réseau des Intervenants Départe-
mentaux de la Sécurité Routière.

Cette lutte doit continuer à s'effectuer en partenariat avec les principales associations du département 
( l'Association Prévention Routière, l'Automobile Club des Alpes et l'ANPAA 05), qui œuvrent tout au long 
de l’année au côté de la coordination « sécurité routière » de la préfecture.  La politique de « sécurité rou-
tière » s'effectue également en partenariat avec  les gestionnaires de voirie, les établissements d'enseigne-
ment de la conduite, l'Éducation Nationale, les forces de l'ordre et Service Départemental d’Incendie et de 
Secours.

Par ailleurs, dans les Hautes-Alpes, compte tenu de la configuration du réseau routier qui est essen-
tiellement composé de routes secondaires, le concours des élus locaux, gestionnaires des voiries concernées, 
est primordial. Dans ce cadre, le préfet sollicite les Conseils Locaux et Intercommunaux de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance qui doivent être des partenaires incontournables dans la lutte contre l'insécuri-
té routière.

Au regard de l'accidentologie locale de 2014, la lutte contre la conduite sous l'emprise de l'alcool 
(stupéfiants et somnolence) reste une des principales priorités fixées par le Préfet. Nous continuerons d'ap-
porter une attention toute particulière aux jeunes, ainsi qu'aux conducteurs de deux roues-motorisés qui re-
présentent près d'un tiers des tués. Les seniors resteront un axe fort en matière d'actions.         

Les orientations par enjeux

Pour l'enjeu « Alcool /Stupéfiants

− Impliquer les organisateurs de soirées et les milieux associatifs ;
− Informer, mobiliser, contrôler les débitants d'alcool à consommer sur place ;
− Promouvoir l'auto-contrôle d'alcoolémie ;
− Promouvoir le principe du conducteur sobre désigné ;
− Sensibiliser le milieu éducatif au risque alcool.

Pour l'enjeu «Vitesse »

− Améliorer  la connaissance et le suivi des vitesses pratiquées ;
− Promouvoir la conduite apaisée comme valeur de développement durable ;
− Veiller à  la pertinence et à la cohérence de la signalisation (gestionnaires).

Pour l'enjeu « jeunes »

− Impliquer les parents d'élèves et les conducteurs seniors ;
− Inciter et soutenir les actions de sécurité routière jeunes ;
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− Mobiliser les entreprises (risque routier jeunes apprentis) ;
− Promouvoir les valeurs de comportement dans la conduite.

Pour l'enjeu « 2 roues motorisés »

− Communiquer sur les risques des 2 roues motorisés en tant qu'usagers vulnérables ;
− Impliquer les établissements scolaires sur les risques liés à la conduite d'un 2 roues motorisés ;
− Sensibiliser ces usagers sur le port d'un équipement adapté et complet.

Pour l'enjeu « seniors »

− Impliquer les clubs d'aînés ruraux dans des actions de prévention et de sécurité routière et les mai-
sons de repos pour les personnes âgées.

&  &  &  &
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 1.4 Procédure d'élaboration du PDASR 2015

Dans le cadre d'un appel à projets diffusé le 21 janvier 2015, le Plan département  d'Actions de 
Sécurité Routière a été élaboré en concertation avec le pôle de compétence sécurité routière et l'ensemble 
des acteurs locaux de la sécurité routière : associations, CLSPD et CISPD, Intervenants Départementaux de 
la Sécurité Routière.

Il a été rédigé en tenant compte des directives du Ministre de l’Intérieur, de l'accidentologie locale et  
des propositions reçues lors de la réunion du pôle de compétence de sécurité routière qui s'est réuni en 
préfecture le vendredi 19 février 2015.

Les directives du Ministre de l’Intérieur

Le Ministre de l'Intérieur a fixé, le 27 novembre 2012, deux axes sur lesquels doivent porter notre at-
tention.

A) Les principaux facteurs accidentogènes : alcool, stupéfiants et vitesse

- Lutter contre l'alcool au volant,  en responsabilisant l'ensemble des usagers de la par le 
biais des débitants de boissons et les maires du département. 

B) Les personnes les plus exposées : jeunes, usagers de deux-roues motorisés et les seniors

          - Lutter contre l’accidentalité des usagers de deux-roues motorisés, en mettant au centre 
des actions la nécessité de respecter les règles du code de la route par l'ensemble des usagers, tout en conci-
liant le partage de l'espace de circulation et le respect des vitesses maximales autorisées. Communiquer à 
travers  des  actions  de  sensibilisation,  sur  le  port  de  l'équipement  de  protection  indispensable  pour  un 
conducteur de deux roues-motorisés.

           - Pérenniser les actions mise en place pour les plus jeunes , comme les forums ou les vil-
lages « sécurité routière » dans les établissements scolaires.

           - Développer les actions de prévention pour les seniors, qui sont particulièrement touchés 
en zone urbaine. Des actions de sensibilisation du type remise à niveau du code de la route devront être 
mises en place tout au long de l’année pour protéger ces usagers fortement vulnérables.
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C) Un Plan d’Action Pragmatique et ambitieux (page 5)

Face à l’augmentation de la mortalité au niveau national,  le Ministre de l’intérieur a présenté le 26 jan-
vier dernier 26 mesures pour prévenir et traiter l’ensemble des comportements à risque. Elles s’articulent 
autour de 4 axes :

- Sensibiliser, prévenir, former ;
- Protéger les plus vulnérables ;
- Lutter sans relâche contre les infractions graves ;
- Améliorer la sécurité des véhicules et des infrastructures.
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 1.5 Synthèse de l'accidentologie et diagnostic approfondi

A) Infrastructures et sécurité routière

Pour  évoquer  le  comportement  des  automobilistes,  il  convient  de  prendre  en  compte  l’aspect 
« montagnard » du réseau routier du département des Hautes-Alpes qui est composé de deux agglomérations 
de plus de 10.000 habitants et d’un réseau secondaire conséquent.

Réseau routier national

• RN 94 : 100 km 62 
• RN 85 Nord (de Gap) : 38 k m 973 
• RN 85 Sud (de Gap) : 15 km 234 

Soit un linéaire total pour les RN de 154.269 km

Réseau routier départemental

• linéaire total de 1.961 km

 14



B) L'évolution de l'accidentologie sur 10 ans 

Pour 2014,  l’accidentologie dans le département des Hautes-Alpes s’établit  à :  109 accidents,  8 
morts, 148 blessés dont 89 blessés hospitalisés et 59 blessés non hospitalisés (tableau ci-dessous).

L'année 2014 a  de nouveau connu une baisse des tués, elle est toutefois contrastée par la hausse des 
accidents et des blessés et notamment des blessés hospitalisés.

Les  usagers  de  deux-roues  motorisés  et  notamment  les  conducteurs  de  grosses  cylindrées 
représentent près d'un tiers des tués.

Comme pour 2013, les auteurs des 7 accidents mortels sont tous masculins.
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Après une certaine stabilité entre 2010 et 2013, le nombre d'accidents pour l’année 2014 a connu une augmenta-
tion.

Le nombre des tués a fortement diminué en 2014 et atteint un niveau historiquement bas.
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La courbe du nombre de blessés évolue de manière similaire à celle du nombre d’accidents.

Depuis 2010, les résultats marquent un palier et montrent que les deux-roues motorisés restent un enjeu  
fort de notre département.
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C) Étude approfondie des accidents mortels pour 2014

Les 9 accidents mortels se sont produits :

 hors intersection : 6/7
 hors agglomération :  6/ 7
 lors de conditions atmosphériques normales : 6/ 7
 de jour : 7/ 7

Parmi ces 7 accidents, sont impliqués :

 une voiture et un poids lourd (1 accident)
 deux voitures (1 accident : Choc frontal)
 deux voitures seules en cause (2 accidents)
 deux motos > 125 cm3 seules en cause (2 accidents)
 une moto > 125 cm3 et un camping-car (1 accident)

Parmi les 8 personnes décédées :

 on dénombre 5 hommes et 3 femmes parmi lesquels 7 conducteurs et une passagère ;

 3 personnes, sont dans la catégorie des usagers vulnérables : 3 usagers de 2RM ;

 l’alcool et l’usage de stupéfiant ne sont présents dans aucun accident mortel ;

 L’âge des victimes se réparti comme suit :

- une personne est âgée de 26 ans
- quatre victimes sont âgées de 41, 42, 42 et 48 ans
- trois autres victimes seniors ont 67, 68 et 89 ans

L'analyse approfondie des trois accidents mortels en deux-roues motorisés ayant causé le décès des 
trois conducteurs, fait apparaître :

- tous les accidents se sont déroulés en plein jour et en rase campagne ;
- lors de conditions météo favorables ;
- les trois hommes décédés sont tous des locaux connaissant le secteur.

 1er accident, la vitesse excessive est clairement à l’origine de la perte de contrôle de la moto, suivie 
d’une violente sortie de route ;

 le 2ème accident, la conductrice d’un camping car coupe la route à un motard arrivant en face ;
 le 3ème accident, le motard semble avoir été ébloui par le soleil rasant.
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D) Statistiques approfondies des blessés  du 1er janvier au 31 octobre 2014

Les statistiques sont basées sur 99 accidents et 128 blessés.

Les  mois les plus accidentogènes     2014  :  

L’accidentologie la plus forte se situe de mai à octobre.

Les jours les plus accidentogènes 2014 :

Le vendredi reste le jour le plus accidentogène

Les circonstances :

- 83 % des accidents se produisent avec des conditions atmosphériques normales

- 87 % sur une surface sèche

- 75 % se produisent le jour
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Les impliqués

⇒ 17 accidents concernent les piétons, soit 17, 2 % (5 hommes et 12 femmes) pour la période 2014 et 
15,7 % sur la moyenne des 5 dernières années : Alcool tous négatifs.

⇒ 32 accidents en ce qui concerne les conducteurs de 2 roues-motorisés, soit 32,4 % (25 hommes et 7 
femmes) pour la période 2014 et 33,8 % sur la moyenne des 5 dernières années : Alcool 1 délit, 3 
positifs.

⇒ 87 accidents concernent les conducteurs de voiture (VL ou VU), soit 87,9% (63,7 % homme et 36.3 
% femme) pour la période 2014 et 33,8 % sur la moyenne des 5 dernières années : Alcool 1 délit et 
9 positifs.

Les accidents par tranche d’âge :

- les 18/24 ans   : 24 blessés (18,6%) : impliqués principalement dans des accidents avec un VL ; 
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- les 25/44 ans   : 22 blessés (25 %) : impliqués principalement dans des accidents avec un VL et un 2 
roues-motorisés ;

- les 45/59 ans   : 26 blessés (20,3%) : impliqués principalement dans des accidents avec un VL et un 
2 roues-motorisés ;

- les plus de 65 ans   : 24 blessés (18,8 %) : impliqués principalement en tant que piétons ou avec un 
VL.

Répartition par type de réseau :

Répartition En et Hors agglomération :

Pour la commune de Gap, on relève 23 accidents : 1 tué, 26 blessés dont 11 hospitalisés
Pour la commune de Briançon, on relève 25 accidents : 1 tué, 26 blessés dont 11 hospitalisés

Soit près de 50 % des accidents pour les deux communes.

&  &  &  &

 22



 2 Le Programme d’actions de prévention et de 
sécurité routière 2015

2.1 Les actions de sécurité routière par enjeux

A) BILAN DE L’ANNÉE 2014

Les actions de prévention et de « sécurité routière »

Alors  que 2013 présentait  un record  en  matière  de prévention,  pour  2014,  le  nombre  d’actions 
portées ou financées par la coordination sécurité routière de la Préfecture a une nouvelle fois augmenté avec 
la mise en place de 73 actions (+9 par rapport à 2013).

Elles se sont déroulées en collaboration étroite avec les forces de sécurité, le SDIS, la Direction 
Départementale des Territoires, le réseau des infirmières des établissements scolaires, les CLSPD et CISPD 
du département et nos partenaires associatifs (ANPAA 05, l’Automobile Club des Alpes et l'Association 
Prévention Routière) et l’intervention sans faille du réseau des Intervenants Départementaux de la Sécurité 
Routière.

En effet,  l’intervention de la coordination dans les collèges et  lycées s’est  toujours effectuée en 
étroite collaboration avec les infirmières scolaires de chaque établissement qui se sentent très concernées 
dans  la  lutte  contre  l’insécurité  routière.  Ce partenariat  a  d’ailleurs  pour  objectif  d’organiser  un forum 
« sécurité routière » dans tous les collèges et les lycées du département d’ici les 4 prochaines années.

S’agissant des interventions dans les écoles primaires, elles sont principalement organisées dans le 
cadre d’un partenariat avec l’association « prévention routière ».

Pour  lutter  contre  l’insécurité  routière,  la  coordination  a  mis  en  œuvre  des  actions  innovantes, 
comme  l'organisation  :

- de l’opération « retenir un ami qui a bu »  ;
- du stand « sécurité routière » à l’occasion du passage du Tour de France ;
- du village « sécurité routière » à Embrun ;
- de la réception de jeunes conducteurs (primata B) en préfecture ;
- du relais motards organisé au col de Vars. 

Les forces de sécurité et le Service Départemental d’Incendie et de Secours se sont 
régulièrement associés à la mise en place de nos actions. Ils sont intervenus à nos côtés dans le cadre, par 
exemple, de l’organisation du Moto Tour Alpin 2014, dont l’objectif est de sensibiliser les usagers des deux 
roues motorisés au secourisme et aux dangers de la conduite en moto de + 125 cm3. Ils sont également  
présents lors d’intervention dans les collèges et lycées.

L’unité  « sécurité routière » de la Direction Départementale des Territoires a apporté un soutien 
important à la coordination, que ce soit par un engagement sans faille des agents au sein du réseau des IDSR 
ou par leur implication dans les actions de sécurité routière. Par ailleurs, l’implication des CLSPD et de la 
police municipale de Gap dans les actions de sécurité routière a été significative dans le département des 
Hautes-Alpes.
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Enfin,  la  communication,  qui  reste  un  élément  incontournable  de  la  sécurité  routière  a  encore 
progressé avec 3099 diffusions :  1804 spots radio et  1295 spots vidéo diffusés par les médias locaux et  2 
suppléments Dauphiné Libéré pour 34.000 personnes sensibilisées.

B) LE BILAN D’EXÉCUTION  DE L’ANNÉE 2014 PAR ENJEUX

L’ensemble  des actions  inscrites  au PDASR 2014 ont  été  effectuées ou subventionnées  (annexe 1) et 
notamment :

− La communication : 16.349,70 € 

− L’enjeu « alcool » : 5.294,80 € 

− L’enjeu « vitesse » : 1.800,00 € 

− L’enjeu « jeunes » : 2.841,45 € 

− Actions « tout public »   : 4.441,04 €

− Les Rencontres de la Sécurité  : 5.509,84 €

− Programme AGIR pour la Sécurité Routière : 590,49 € 

− L’enjeu « deux roues motorisés » : 2.948,16 € 

− L’enjeu « seniors » : 1.200,00 € 

Le volet communication, l’enjeu alcool, les actions « tout public » et les Rencontres de la Sécurité 
ont obtenu cette année la plus grande part du budget affecté à la sécurité routière pour 2014, au regard de 
l'accidentologie locale et des directives nationales.

SYNTHÈSE DU PDASR 2014
 

  9160 personnes sensibilisées ou formées à la « sécurité routière »

  73 actions de prévention et de « sécurité routière » 

  3099 diffusions (1804 radio et  1295 cinéma) de spots  et vidéos 
thématiques 

  2 suppléments  du  « Dauphiné  Libéré »  (34.000  personnes 
touchées)

  Un budget de 41.390,00 €
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C) LES ACTIONS POUR 2015 PAR «     ENJEUX     »   

Coordination « Sécurité Routière » de la Préfecture

 Le rappel des circulaires co-signées par le Préfet  et  par le Procureur de la République qui ont été 
transmises aux maires et aux débitants de boissons du département, en 2013.

Il s'agit  pour les maires :

- de les inciter à nous faire remonter des informations sur des conducteurs qui auraient un comporte-
ment dangereux sur la route, et leur rappeler leurs pouvoirs de police quant aux débits de boissons et la 
consommation d’alcool ; 

-  de  leur demander notamment lors des fêtes votives qu’ils autorisent ou dont ils autorisent les 
débits  de boisson temporaires,  que les organisateurs veillent  à systématiquement  prévoir  des dispositifs 
d’auto-contrôle  ou  de  prise  en  charge  par  un  tiers  des  personnes  qui  présenteraient  un  état  d’ébriété 
manifeste, afin qu’aucun conducteur ne puisse repartir par ses propres moyens. 

pour les débitants de boissons :

- de leurs rappeler leurs obligations légales et leurs responsabilités quant à la vente d’alcool aux 
mineurs ou personnes manifestement ivres. 

 Opérations SAM et promotion du conducteur sobre portées ou financées par la coordination.

 Budget de 2052,00 €

 Forum « Ciao Gamin » au Quattro à Gap, le 28 mars 2015.

 Dans le cadre des interventions menées au sein des différents établissements scolaires (forum sécurité 
routière), le volet « addictions et la route » sera systématiquement abordé.
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Automobile Club des Alpes

 Stand « sécurité routière » organisé le 28 juin 2015, dans le cadre d’un rassemblement de tunning à 
Embrun.

 Budget de  165,00 €

Association « Prévention Routière » 

 Interventions  dans  les  établissements  scolaires  (collèges,  lycées,  CFA,  centres  de  vacances 
d'adolescents) et  les associations sociales, sportives, culturelles, étudiantes ainsi que les clubs de seniors 
et les entreprises.

- Informer/sensibiliser sur les produits et leurs dangers.

- Favoriser les mises en place d'opérations "Capitaine de soirée, celui qui conduit c’est celui 
qui ne boit pas"

 Budget de 600,00 €

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie 05 

 Les rendez-vous pédagogiques pour les jeunes conducteurs (primata B) en auto-école.

 Budget de 300,00 €
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Coordination « Sécurité Routière » de la Préfecture

 Dans le cadre des interventions menées au sein des différents établissements scolaires (forum sécurité 
routière), l'aspect vitesse excessive et distance de sécurité sera systématiquement abordé. 

Automobile Club des Alpes

 Campagne  de  signalisation  et  de  réglage  des  phares,  ainsi  que  de  vérification  des  équipements  de 
sécurité. Importance d’avoir les éléments d’éclairage des véhicules bien réglés afin de limiter le nombre 
d’accidents.

  Faire passer un message de « sécurité routière » aux conducteurs par la distribution de documentation. 
Aborder d’autres sujets sur la sécurité (ceinture, alcool, vitesse etc.) Il faut également noter que des 
remises à niveau du Code de la Route seront systématiquement proposées aux seniors en complément 
des campagnes de signalisation et de réglage des phares.

 Budget  de 1000,00 €

L'Association « Prévention Routière » 

  Sensibiliser l'ensemble de la population (conducteurs,  passagers et piétons) aux effets  de la vitesse 
(énergie  cinétique,  distances  de  sécurité,  distances  d'arrêt)  et  son  influence  sur  la  consommation 
d'énergie.

  Sensibiliser  les  conducteurs  expérimentés  et  les  futurs  conducteurs  à  la  notion  de  conduite  éco 
responsable  pour  favoriser  l'adoption  d'une  conduite  apaisée,  source  d'avantages  pour  l'utilisateur 
(sécurité, économie, environnement).

 Interventions dans les entreprises dans le cadre du document unique de sécurité, au sein des collectivités 
territoriales, les associations qui utilisent fréquemment des véhicules (personnel de soins à domicile, 
transports d'enfants, ...), les clubs de seniors et les établissements scolaires.
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 Budget de  600,00 €

Coordination « Sécurité Routière » de la Préfecture

 Organisation de forums « sécurité routière »  :

⇒ Collège de Laragne-Montéglin, le 24 avril 2015 ;

⇒ Institut des Métiers 05, le 26 juin 2015 ;

⇒ Lycée Paul Héraud, en octobre 2015.

 Budget de 800,00 €

 Réception de jeunes conducteurs (primata B) en préfecture à l’occasion des rencontres de la sécurité 
(dépense engagée en 2014)

 Budget de 1920,00 €

  Sortie pédagogique vélo avec l’école primaire des Eyssagnières à Gap, le vendredi 19 juin 2015

 Budget de  100,00 €

Maison de l'Europe de Gap et des Alpes du Sud

 Approche européenne de la réglementation en matière de sécurité routière, dans le cadre de la journée de 
l'Europe à la Gap Foire Expo 2014. Actions proposées dans les collèges et lycées du département : au 
sujet de la mobilité des jeunes en Europe et de la réglementation en matière de sécurité routière. 
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 Budget de  300,00 €

Association « Prévention Routière » 

 Sensibiliser l'ensemble des jeunes aux risques liés à certains comportements (produits psycho-actifs, 
vitesse inadaptée, téléphone au volant, ceinture de sécurité, risque cyclo, risque piéton et vélo) :

− Les moins de 12 ans : sensibiliser les enfants aux modes de déplacements "doux" (marche à pied, 
vélo, bus). Les former à circuler en toute sécurité. Les sensibiliser au port de la ceinture de sécurité y 
compris dans les cars.

− Les 13-18 ans : idem ci-dessus avec en plus le risque cyclo (équipement, casque, respect des autres 
usagers, ...). Rappel aux règles dans le cadre de semaines citoyennes, organisées par la PJJ.

− Les 18-24 ans :  idem ci-dessus avec en plus l'aspect "jeune conducteur" par des interventions dans 
le  cadre des  rendez-vous pédagogiques  en partenariat  avec les établissements  de formation  à la 
conduite. 

 
 Budget de 1000,00 €
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Coordination « Sécurité Routière » de la Préfecture

 Organisation de deux relais motards :

− Plateau du Col Bayard, le 31 mai 2015 ;

− Col de Vars ou de Montgenèvre en septembre en fonction de la météo.

 Budget de 200,00 €

Escadron Départemental de la Sécurité Routière

 Journée « prévention » en direction de 60 motards, le 06 juin 2015.

 Budget de  399,00 €

CLSPD du Laragnais

 Organisation d’un relais motards dans les gorges de la Méouge, le 14 juin 2015.

 Budget de  250,00 €

CLSPD du Guillestrois

 Organisation d’un relais motards à Guillestre (Maison du Roy), le 21 juin 2015.

 Budget de  250,00 €

Service Départemental d'Incendie et de Secours 

 Organisation du Moto Tour Alpin 2015 (rallye « sécurité routière »), le 28 juin 2015. 

 Budget de  450,00 €

Association Prévention Routière  

 Interventions dans les établissement scolaires, les clubs, les entreprises pour sensibiliser les usagers de 2 
roues-motorisés aux risques en tant qu'usagers vulnérables.
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UNE PRIORITE POUR 2015 



-  Rappeler  les  règles,  notamment  du  port  du  casque,  des  équipements  et  des  risques  liés  au 
débridages des cyclomoteurs ;
- Sensibiliser les touristes aux dangers spécifiques de la circulation sur les routes de montagne et au 
code de la route.

 Budget de 600,00 €

Fédération Française des Motards en Colères 05

 Opération réservoir à ras-bord, gasoil par-dessus bord. 

 Budget de 480,00 €
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CLSPD du Laragnais

  Challenge inter-club  « sécurité  routière » pour  les  seniors.  Une journée  d'ateliers  de  sensibilisation 
spécifiques pour les seniors (vue, audition) accompagnée d'exercices pratiques de conduite en petits 
groupes sur les routes en milieu rural. 

 Budget  de 300,00 €

L’Association Prévention Routière 

 Sensibiliser les seniors aux effets liés au vieillissement (vue, réflexes) et à la consommation de produits 
psycho-actifs  (médicaments,  alcool).  Maintenir  les  connaissances  et   les  compétences  pour  "rester 
mobile", sous différentes formes : séances de remise à niveau des connaissances du Code de la route, 
audits de conduite avec formateurs BP CASER.

 Interventions réalisées dans le cadre d’activités de clubs, d’associations ou d’organismes (aînés ruraux, 
socio-culturels,  CLSPD, Communautés de Communes, CCAS) et mensuellement pour les personnes 
isolées, au sein du Comité Départemental de la Prévention Routière.

 Budget de 700,00 €

 Finale challenge seniors organisée à la Préfecture (décembre 2015).

 Budget prévisionnel de 100,00 €
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Organisation des « Rencontres de la sécurité »  qui résultent  d'une fusion de la Journée de la Sécurité 
Intérieure et de la Semaine de la « Sécurité Routière ».

Les actions portées par la Coordination «     Sécurité Routière     » de la Préfecture   :

 Sortie pédagogique vélo avec l’école primaire de Laragne-Montéglin.

 Budget prévisionnel de 100,00 €

  Village  « sécurité  routière » à  Embrun :  automne  2015.  Sensibiliser  la  jeunesse,  par  le  biais  des 
scolaires, sur les dangers de la route (avoir un réflexe citoyen par un bon comportement et le respect des 
règles). Cette opération touchera près de 250 scolaires de 9 à 20 ans.

 Budget de  500, 00 €

 Actions  de communication  grand public  :  possibilité  d'éditer  un supplément  Dauphiné Libéré en 4 
pages, en fonction de l’obtention d’une aide financière de la DSCR.

 Budget prévisionnel  de 5623,20 
€
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 Stand « sécurité routière » pour le salon du véhicule neuf à Gap les 10 et 11 avril 2015 ;

 Budget de 1296,00 €

 Stand  "sécurité routière" organisé à l'occasion du passage du Rallye Monte-Carlo, le 21 janvier 2015

 Budget de 2184,00 €

 

  A l'occasion du passage du Tour de France Cycliste dans le département des Hautes-Alpes, un stand 
sera mis en place à Gap, les 21 et 23 juillet 2015. C'est pour nous l'opportunité de toucher un grand  
nombre d'usagers qui pourront tester leurs connaissances en matière de "sécurité routière" à travers 
différents ateliers :

− Simulateur alcool
− Espace enfants
− Un quiz pour combattre les idées reçues

Un sac "SAM" composé d'une casquette,  d'un 
éthylotest  chimique,  d'un stylo et  de dépilants 
thématiques sera offert  à chaque personne qui 
participera à un atelier.

 Budget prévisionnel de 2000,00 €
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Actions tout public

- Distribution de 700 kits 
SAM au tout public par 
l’intermédiaire d’un quiz. 

 



 Prise  en  charge  des  frais  de  déplacement  ou  de  restauration  engagés  par  les  Intervenants 
Départementaux de la Sécurité Routière  (IDSR)  dans le cadre de l'animation des diverses actions de 
prévention  et  de  sécurité  routière  mises  en place  par  la  coordination  départementale  de  la  sécurité 
routière.

⇒ En 2014, 118 ordres de mission ont été signifiés aux IDSR pour animer les nombreuses actions mises en 
place par la coordination "sécurité routière".

 Budget prévisionnel de  1200,00 €

L’équipe des Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière
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Programme Agir pour la Sécurité Routière



D) La Commission Consultative des Usagers pour la Signalisation Routière  

La signalisation routière est un facteur incontournable de la sécurité des usagers de la route car elle 
contribue à sa lisibilité. C’est dans ce cadre que le préfet des Hautes-Alpes a souhaité mettre en place la  
Commission Consultative des Usagers pour la Sécurité Routière.

1) Le fonctionnement de la commission  

Quels sont ses objectifs ?

Rendre plus pertinente la signalisation en place, afin de donner toute sa force au principe fondateur 
de la signalisation qui doit être comprise pour être respectée. 
Et : 

- participer à une meilleure lisibilité de la route 
- associer les usagers de la route à la pertinence de la signalisation 
- repérer les défauts de signalisation 
- faire émerger les écarts entre la perception de l’infrastructure et les indications de signalisation 

Qui la compose ?

Les services de l’administration territoriale de l’Etat, les collectivités locales, les forces de l’ordre, 
les services gestionnaires de réseaux routiers, les associations d’usagers et les professionnels de la route : 
arrêté préfectoral n°2012025-003 du 25 janvier 2012.

Quels sont les sujets traités lors de la commission ?

- la signalisation des limites d’agglomération 
- la signalisation de danger, de prescription, d’indication et des services 
- les intersections et les régimes de priorité 
- les feux de circulation permanents 
- la signalisation temporaire 
- la signalisation directionnelle 
- tout ce qui touche à la lisibilité de la signalisation, notamment les panneaux de publicité. 

Un avis consultatif

Il est important de souligner que la commission examine les demandes proposées, expose la réglementation 
et confronte les différentes sources d’informations dont elle dispose. Son avis n’est que consultatif, chaque 
gestionnaire reste responsable de la signalisation routière et décide seul des suites qu’il souhaite donner aux 
rapports qui lui sont transmis par la CCUSR. 

Comment saisir la commission ?

Vous pouvez faire part de vos interrogations relatives à la signalisation routière : 

- Soit par courrier adressé à l’Unité" Sécurité Routière" de la Direction Départementale des Territoires : 3 
Place du Champsaur - BP 98 - 05007 GAP Cedex 

- Soit par courriel ou mail sur la boite fonctionnelle pref-ccusr@hautes-alpes.gouv.fr 
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3.   Le Plan Départemental de Contrôle Routier

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique locale de « Sécurité Routière » dans les Hau-
tes-Alpes, un volet prenant en compte les politiques de contrôles et de sanction des contrevenants est intégré 
au PDASR 2015, à travers un plan de contrôles routiers.

Conformément à la note du Premier Ministre du 16 juillet 2007, ce plan de contrôle a été établi sous 
l'autorité du préfet et en concertation étroite avec le Procureur de la République. Il s'articule autour de trois 
axes :

• l'analyse de la situation locale et la définition des objectifs ;

• l'optimisation des capacités d'action par rapport à ces objectifs ;

• l'évaluation des résultats.

3.1  Zone Police Nationale 

I – Le bilan de l'année 2014

A / Accidentologie

L’année 2014 s’est avérée bien meilleure que la précédente s’agissant des tués. En effet, le nombre de décès 
a été divisé par deux passant de 4 à 2. 

Le premier accident mortel, le lundi 28 avril 2014 à Briançon, résulte d’un concours de circonstances 
malheureux. En effet, une conductrice âgée de 90 ans qui sortait de la boulangerie, prenait le volant de son 
véhicule et quittait son stationnement en bord de chaussée pour s’engager sur la voie afin de rejoindre son 
domicile à environ 200 mètres des lieux. Elle était alors percutée côté conducteur par un camion arrivant du 
rond point  des Alpes qu’elle  n’a vraisemblablement  pas vu.  La victime ne portait  pas de ceinture.  Les 
prélèvements effectués sur un chauffeur du camion (alcoolémie et stupéfiants) s’avéraient négatifs.

Le second accident mortel, le samedi 05 juillet 2014, concerne un motard domicilié à Orcières (05) 
qui circulait seul dans le sens Gap – Orcières sur la route du Col de Manse. Ce dernier a perdu le contrôle de 
son engin dans un virage et a percuté une glissière de sécurité et un arbre. L’enquête a permis d’établir que 
seule la vitesse (défaut de maîtrise) pouvait être à l’origine de l’accident à l’exclusion de l’alcoolémie et des 
stupéfiants.

Depuis  cette  date  un seul  décès est  à déplorer.  Cependant,  il  est  à noter une recrudescence des 
accidents, même s’ils demeurent globalement peu graves. En effet, le nombre d’accidents est en hausse nette 
(+32,56 % soit +14 accidents), tout comme le nombre de blessés dans une moindre mesure (+10,16 % soit 
+ 6 blessés) sachant que la plupart sont des blessés légers.
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Comme les années précédentes, globalement pour l’heure encore, en Zone Police, l’alcool ou la vitesse ne 
sont pas les seules causes des accidents, mais ce sont plutôt l’inattention, l’imprudence et le comportement 
désinvolte des conducteurs qui se trouvent majoritairement à l’origine des accidents. 

B / Activité du service

La mobilisation du service pour lutter contre l’insécurité routière a été totale tout au long de l’année, 
avec  une  attention  toute  particulière  aux  périodes  de  congés  scolaires  marquées  par  de  forts  flux  de 
circulation dans un département touristique comme celui des Hautes-Alpes. L’accent a notamment été mis 
sur la répression de la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique.

Le ciblage mis en place, s’agissant aussi bien du lieu que de la typologie des infractions, a permis de 
maintenir l’activité à un niveau satisfaisant, alors que les charges qui pèsent sur le service sont de plus en 
plus  lourdes  et  les  effectifs  de  moins  en  moins  nombreux  (la  baisse  des  contrôles  de  vitesse  est  une 
conséquence directe de cette situation) :

  104 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique délictuelles, soit – 14,05 % ;

  34 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique contraventionnelles, soit – 34,62 % ;

  65 infractions à la vitesse, soit – 14,34 % ;

  245 contrôles de vitesse, soit – 14,34 % ;

  689 contrôles alcoolémie, soit –02,68 %.

On  relèvera  qu’alors  que  le  nombre  de  contrôles  d’alcoolémie  est  relativement  stable  et  le  nombre 
d’infractions relevées assez nettement en baisse, ce qui laisserait penser que les conducteurs sont moins 
alcoolisés.

De même, le nombre des infractions à la vitesse a baissé de façon beaucoup plus importante que celui des 
contrôles, ce qui laisse penser que les conducteurs roulent moins vite. 

II – Les objectifs pour 2014

Bien que la charge de travail de toutes les unités soit orientée à la hausse et les effectifs à la baisse,  
l’optimisation du potentiel continuera à être recherchée en permanence, de façon à maintenir la présence de 
la Police Nationale sur la voie publique au meilleur niveau possible.

Par  ailleurs,  en  partenariat  avec  les  polices  municipales  de  Gap  et  Briançon,  l’accent  sera 
particulièrement mis sur les contrôles de deux-roues, aussi bien au plan du respect des règles du code de la 
route (port du casque, franchissement de ligne continue, non respect de feu rouge, non respect des priorités) 
que du respect des prescriptions techniques (pot d’échappement, pollution), ce dernier point s’inscrivant 
dans  le  cadre de la  lutte  contre  les  nuisances  sonores  générées  par  ces  engins  motorisés,  très  souvent 
dénoncées par nos concitoyens.

Enfin, bien que l’impact sur l’accidentologie ne soit pas majoritaire au plan local et malgré le fait  
que le nombre d’infractions liées à la consommation excessive d’alcool tend à diminuer, les actions ciblées 
de  contrôle,  réalisées  à  proximité  des  établissements  de  nuit,  seront  intensifiées  au  cours  de  l’année, 
notamment pendant les périodes de vacances scolaires.  
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3.2  Zone Gendarmerie Nationale

A) Bilan 2014 global et évolution depuis 2004

Comparaison 2013/2014  :

Le résultat obtenu dans le cadre de l'accidentologie pour l'année 2014 en zone Gendarmerie est pour cette an-
née en hausse pour les accidents et les blessés, mais en baisse pour le nombre de tués. 

En effet, si le nombre d'accidents constatés est pour la première fois depuis la tenue des statistiques « Acci-
dents Tués Blessés » passé sous la barre symbolique des 100 en 2008, l'année 2014 confirme celles des années précé-
dentes, avec cependant une hausse notable par rapport à 2013.

Le tableau ci-après fait apparaître une baisse constante et régulière des indicateurs depuis 2003. 

A noter qu'au cours des années quatre-vingt-dix, la moyenne annuelle des accidents dans les Hautes-
Alpes était de 210 et celle des tués de 27. Depuis 2008 ces chiffres sont passés sous la barre des 100 et de-
puis trois années consécutives sous la barre des 60 accidents par an.
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Une comparaison entre les années 2003 et 2014 est flagrante. Ainsi, on peut dire que pour 2014 par 
rapport à l'année 2003 :

- 102 accidents ont été évités ;
- 10 vies ont été sauvées ;
- 142 blessés ont été épargnés.

Répartition dans le temps :

En  2013 le jour le plus accidentogène était le dimanche. Il s'avère que pour l'année 2014 cette période est  
légèrement modifiée, la journée la plus propice aux accidents étant le vendredi, bien que les lundis et mardis 
se détachent également avec 18,5% des accidents.
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Analyse de l’accidentologie
dans le département pour l’année 2013



Comme pour les deux années précédentes, la plage horaire la plus accidentogène se situe entre 12h 
et 18h pour la quasi moitié des accidents.

Le créneau horaire situé de 15h et 18h s'avère être le plus accidentogène. Le créneau le plus meur-
trier avec la moitié des tués se situe entre 18h et 21h. 

Comme pour l'année précédente, le mois d'août est le plus accidentogène avec 1/4 des accidents (14/54). Il 
fait également partie d'un des trois mois les plus meurtriers avec les mois de juin et février. 
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Localisation dans l’espace :

Comme pour les années précédentes, la majorité des accidents se produisent hors agglomération avec 49 accidents 
contre 6 en agglomération. 

Causes des accidents Mortels  : 

L'étude détaillée des Bulletins d'Analyse des Accidents de la Circulation (BAAC) conduit à constater avec  
certitude que dans 9 cas sur 10 une erreur humaine ou une imprudence est à l'origine des accidents.

La non-maîtrise du véhicule, l'alcool et les règles de conduite (ligne continue, déport à gauche) sont à l'ori -
gine de la totalité des accidents.

Enfin, l'alcoolémie positive sur les conducteurs impliqués est relevée dans 20 % des accidents, soit une lé-
gère augmentation par rapport à 2013 où elle était de 13%. 

Concernant  les  accidents  mortels,  en  2014  (sous  réserve  de  résultat  de  l'analyse  sanguine  du  dernier  
accident), aucun accident peut être attribué à l'alcool au volant, alors qu'en 2013 14% des conducteurs étaient impli-
qués dans ces accidents. Les contrôles pour ce type d'infraction et l'effort en la matière fourni par les militaires du  
Groupement a payé (+ 17,4% de CEA constatées). L'effort doit être poursuivi. 

Les deux-roues motorisés :

La problématique des deux roues motorisés  (toutes catégories confondues) reste préoccupante. L'accidentalité 
de cette catégorie de véhicules, après son tragique emballement en 2010, avait connu une légère décrue pour 2011,  
confirmée pour l'année 2012, où les usagers de ce type de véhicules étaient impliqués dans 14 accidents, ayant eu  
pour conséquences 4 tués et 11 blessés. 

En 2013, une légère augmentation a été constatée, 4 motocyclistes ont perdu la vie et 20 ont été blessés lors 
des 16 accidents constatés. Pour 2014, une nouvelle baisse se confirme avec 15 accidents, dont 2 motocyclistes tués 
et 16 blessés. 

Deux Haut-Alpin sont impliqués dans les accidents mortels, malgré l'effort entrepris tout au long de l'année  
sur le contrôle et la surveillance des deux roues. Cet objectif défini comme une priorité par le passé doit être poursui -
vi. 

B) Activité répressive menée en 2014

9100 infractions (hors infractions C.S.A.) au Code de la route ont été relevées en 2014 par l'ensemble des 
unités de gendarmerie du groupement des Hautes-Alpes. 
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Par un comportement irresponsable (grands excès de vitesse de plus de 40 km/h ou conduites sous l'emprise  
d'un état alcoolique dont le taux est supérieur à 0,40 mg d'alcool pur par litre d'air expiré), 371 conducteurs ont fait 
l'objet d'un retrait immédiat de leur permis de conduire. 

 

Contrôle Sanction Automatisé :

Le département des Hautes-Alpes totalise  16 cabines fixes dont  15 implantées en zone Gendarmerie avec 2 radars 
tronçons et 1 en zone Police. Le Groupement de Gendarmerie est équipé de 3 véhicules banalisés (les 3 sont à l'ED -
SR ). 

L'activité de ces différents équipements est la suivante : 

-TOTAL CLICHES DES CABINES FIXES DU DEPARTEMENT : 46.266

(A noter que le radar fixe en place sur la R.D. 942 à Saint-Etienne-le-Laus a relevé à lui seul 22.852 infrac -
tions, ce qui représente près de la moitié des M.I.F. constatés par l'ensemble des cabines fixes du département )

-TOTAL CLICHES DES 3 C.S.A. Gendarmerie embarqués : 14 359

- 14 593 en 2013 
- 15 870 en 2012
- 14 742 en 2011
- 13 162 en 2010

Coordination des transports :

L'activité de contrôle des transports routiers demeure satisfaisante. Les diverses opérations réalisées d'initia-
tive ou en liaison avec les contrôleurs routiers de la DREAL ont débouché sur l'établissement de 85 procédures.

A noter que depuis la généralisation et la mise en place progressive des contrôlographes numériques à bord  
des poids-lourds et transports en commun, les infractions en la matière se raréfient.
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De plus, seul le personnel des unités motorisées est, à ce jour, formé et équipé du matériel nécessaire à la  
constatation de ce type d'infractions. 

Alcoolémies / Stupéfiants :

Dans le cadre de la lutte contre la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de divers produits illicites, les résul-
tats sont encourageants : 

• Sur 29 029 dépistages de l'alcoolémie (25 666 en 201 ; 32514 en 2012 ; 47812 en 2011), 603 se sont révélés po-
sitifs (534 en 2013 ; 603 en 2012 ; 688 en 2011), soit une moyenne de 2,09%. 

• En matière de stupéfiants, 206 dépistages ont été effectués (262 en 2013 ; 318 en 2012 ; 194 en 2011) dont 
158 se sont révélés positifs (89 en 2013 ; 104 en 2012 ; 89 en 2011) . 

Opérations coordonnées :

Dans le cadre du Plan de Circulation mensuel établi par le groupement et concernant l’ensemble des unités de gen-
darmerie du département, les services suivants ont été réalisés :

- 2591 opérations de contrôle de la vitesse. (2016 en 2013) -Hors services C.S.A.-

- 744 opérations de contrôle de l’alcoolémie. (1069 en 2013)

A noter qu'à ces services imposés aux unités territoriales, il convient d’ajouter l’ensemble des services réalisés d’ini -
tiative ainsi que l’activité quotidienne des deux unités motorisées, dont la mission principale est la lutte contre l’insé -
curité routière.

Enfin, il faut ajouter à ces missions programmées, les neuf opérations « TISPOL » mises sur pied au niveau 
international et auxquelles participent les unités opérationnelles du groupement.

Temps consacré à la lutte contre l'insécurité routière : 
Au total, toutes unités confondues, 33485 Heures-Gendarmes (41 897 en 2013) ont été consacrées à la lutte 

contre l'insécurité routière, soit près de 6,60% de l'activité missionnelle (8,40% en 2013) .

C) Les objectifs pour 2015

Les résultats enregistrés par les unités du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Alpes en matière de lutte  
contre l'insécurité routière pour l'année 2014 sont encourageants. Ils s'inscrivent dans une baisse de l’accidentologie  
continue depuis maintenant plus de 10 ans et particulièrement marquée par des fluctuations positives ou négatives  
sur ces trois dernières années. 

En terme de répression, l'action devra comme pour l'année passée être prioritairement orientée vers :
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1°) La lutte contre les conduites addictives (Alcool et stupéfiants)

Par la mise en place de postes de contrôles aux moments opportuns et aux endroits adéquats, afin de réprimer  
efficacement ce type de délinquance routière et permettre ainsi de maintenir à un très faible niveau le nombre d'acci -
dents dus aux conduites addictives. 

2°) Le contrôle et la surveillance des deux-roues.

Dès l'arrivée des beaux jours et durant la période estivale, des services spécifiques orientés vers le contrôle  
des deux-roues devront être mis en place. Les conducteurs les plus dangereux seront réprimés sans état d'âme. Des  
contrôles et des opérations spécifiques aux deux-roues devront être programmés. 

3°) Les règles de conduite et les fautes de comportement (infractions génératrices d'accidents).

Mise en œuvre efficace des services de police sur la route et forte visibilité des gendarmes afin de maintenir  
la pression sur les usagers. 

Ces trois objectifs ne doivent pas occulter les autres infractions à la circulation routière et plus particulière -
ment celles qui sont à l'origine des accidents ou aggravent leurs conséquences. 

A cet effet, un effort régulier devra être assuré tout au long de l'année afin de : 

- lutter avec efficience contre la conduite sous l’emprise de l’alcool et sous l'effet des produits stupéfiants en 
ciblant sans état d'âme les contrôles ;

- maintenir la pression sur les fautes de comportement des usagers ;

- accentuer la pression sur l'usage des téléphones au volant ;

- mettre à profit les services externes pour rechercher les éventuels étrangers en situation irrégulière qui 
utilisent les axes de circulation du département (Contrôle des flux) ;

- être attentif à l’évolution de la délinquance et affirmer sa présence sur les lieux dits sensibles, (disco-
thèques) notamment en période de forte affluence touristique.

Enfin, un effort particulier devra être assuré par l'ensemble des unités aux jours et aux heures les plus dange-
reux. Les commandants d'unités orienteront leurs services en conséquence et plus particulièrement à l'occasion des  
périodes de circulation intense (été et hiver). 

A NOTER : 

Depuis quelques années, suite à la mise en place des contrôles de vitesse C.S.A. ou des contrôles humains, de 
plus en plus d'usagers de la route voient leur permis annulé par la perte totale de leurs points. Nombre d'en -
tre-eux sont tentés d'utiliser pour différentes raisons leur véhicule, d'où l'intérêt de porter une attention parti -
culière au contrôle et la validité des permis de conduire(85 en 2014).
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CONCLUSION

La hausse de l’accidentologie nécessite une occupation du terrain plus prononcée. L'éducation des conduc-
teurs imprudents ainsi qu'une répression ferme mais juste à l'encontre des auteurs d'infractions à l'origine des acci -
dents doivent demeurer prioritaires pour les unités opérationnelles du groupement de Gendarmerie des Hautes-Alpes. 

De ce fait, il convient de poursuivre les efforts entrepris dans la lutte contre l'insécurité routière en créant  
chez le contrevenant potentiel un sentiment d'insécurité qui doit le pousser à adopter une conduite sûre tout en res -
pectant les autres usagers, mais également les règles édictées par le code de la route. 

Carte de l'accidentologie 2014 de la Zone Gendarmerie Nationale du département des Hautes-Alpes.
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3.3  Les radars automatiques

A) Programme 2015 de déploiement des radars automatiques

La directive de la Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routières (DSCR) du 21 février 2015 
rappelle que le déploiement des radars automatiques, qui constitue l'un des leviers essentiels pour réduire 
l'accidentalité routière, sera poursuivi selon deux axes principaux : la stabilisation en volume du parc de 
radars et la modernisation des outils de contrôles.

Seuls sont prolongés les programmes de vitesse moyenne, de passages à niveau et de mobiles de 
nouvelle génération.

Par ailleurs, les équipements actuellement posés, pourront être déplacés vers des emplacements plus 
accidentogènes présentant un besoin en terme de contrôle.

B) L'impact pour le département des Hautes-Alpes

Conformément  à  la  directive  de  la  DSCR,  aucun  radar  automatique  ne  sera  installé  dans  le 
département des Hautes-Alpes en 2015. Cependant, le déploiement d'un deuxième équipement de vitesse 
moyenne est à l'étude dans le département.

Seul le radar fixe implanté à Embrun sur la RN94 a été déplacé en amont de la commune de Chauvet 
sur la RN 85 dans le sens Grenoble-Gap.

Dans le département des Hautes-Alpes, 16 radars fixes sont en fonctionnement dont deux radars fixes 
vitesse moyenne. 
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3.4  L'installation des radars pédagogiques 

A) La directive  nationale

Le 15 février  2012,  sur  les  recommandations  du   Conseil  National  de  la  Sécurité  Routière,  le 
Ministre  de  l'Intérieur  a  décidé  la  remise  en place des  panneaux d'annonce en amont  des  radars  fixes 
classiques, discriminants ou de vitesse moyenne.

Ainsi, tous les nouveaux radars fixes qui ont été installés à partir de cette date sont signalés par un 
panneau d'annonce et tous les radars pédagogiques installés en amont des radars fixes depuis le mois de mai  
2011 ont été remplacés par des panneaux d'annonce (SR3b).

Les panneaux d'annonce sont implantés au même endroit ou à proximité immédiate des radars fixes.

B) L'impact pour le département des Hautes-Alpes

Pour 2014 et conformément aux instructions du Département du Contrôle Automatisé, l'ensemble 
des panneaux d'annonce (SR3b) sont implantés en lieu et place des radars pédagogiques (ETP).

           Ainsi, 6 radars pédagogiques démontés et remplacés par les panneaux d'annonce (SR3b) ont été mis à 
disposition  de  5  communes  qui  se  sont  manifestées  pour  équiper  leur  collectivité,  conformément  à  la 
réunion organisée en préfecture le 14 novembre 2014.

 Mairie de Gap (1 radar à branchement électrique)
 Mairie de la Freissinouse (1 radar à panneau photovoltaïque)
 Mairie de Cervières (2 radars à panneau photovoltaïque)
 Mairie de Briançon (1 radar à branchement électrique)
 Mairie d’Eyguians (1 radar à branchement électrique)

Pour 2015,  le  Délégué à  la  Sécurité  et  à  la  Circulation  Routières  nous précise qu’en raison de 
l’épuisement total du stock national d’ETP, il est mis fin au dispositif de cession de ces équipements.

&  &  &  &
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4.  La Communication

Plan de communication 2015

La communication  constitue  une  pièce  essentielle  de  la  politique  de  sécurité  routière  et  contribue,  de 
manière déterminante, à diffuser la culture de la sécurité routière auprès de l'ensemble des conducteurs.

Ainsi, dans le cadre du PDASR 2015, chaque opération importante organisée sur le terrain sera relayée par 
une communication systématique destinée à expliquer le sens et à en souligner les résultats obtenus, par le 
biais d'une communication ou d'une invitation à la presse.

Dans le département, il a été mis en place un partenariat avec plusieurs médias : Alpes 1, Radio plus, TV D!
CI et le Dauphiné Libéré. Les actions sont également relayées par les réseaux sociaux de la préfecture (site 
internet et twitter). 

ALPES 1 et Radio plus

Tous les WEEK END de l’année 2015. 
Féquence de diffusion 2 jours par semaine, les vendredis et samedis soirs : soit 10 spots par week-end (soit 
520 spots à l’année).

Tranches horaires : 5 spots de 30 secondes entre 18h45 et 23h45. 

Pour inciter les auditeurs qui sortent les vendredis et samedis soirs à choisir leur SAM avec un message 
pertinent : (bruit ‘on frappe à la vitre de la voiture’) : « Vous sortez ce soir ? Vous voulez passer une bonne 
soirée ? Pensez à moi… SAM c’est celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas. Ceci est un message de la 
préfecture de Hautes-Alpes. 

Mise à disposition de 7 campagnes de 9 jours  du 1er février au 31 décembre 2015 (soit  504 spots à 
l’année).

Formule FLOATING TIME à raison de 8 spots par jour de 30 secondes sur toute les thématiques : alcool, 
vitesse, deux-roues-motorisés, somnolence et téléphone au volant etc.

 Budget de 5555,20 €

Le Dauphiné Libéré

- Edition d'un supplément ou d'une page pour les fêtes de Noël.
 Budget de 2040,00 €
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Spots vidéo : TV D!CI
Utiliser l'espace publicitaire de ce média télévisé pour diffuser 3 spots thématiques tous les jours pendant 6 
mois.

 Budget de 6600,00 €

Enfin,  pour  que  le  tout  public  soit  informé  des  différentes  opérations  de  prévention  et   de  « sécurité 
routière » qui sont mises en place tout au long de l'année, un communiqué et/ou une invitation à la presse  
sera systématiquement transmise à l'ensemble des médias locaux.
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Annexe 1 : Le bilan d'exécution de l'année 2014

 52



Annexe 2 : Le budget prévisionnel 2015

Pour 2015 l'enveloppe budgétaire attribuée à la « sécurité routière » s'établit à 35.970,00 €

PDASR 2015

L’enjeu « alcool » 3117,00 €

L’enjeu « vitesse / 
contrôle de véhicules »

1600,00 €

L’enjeu « jeunes» 4120,00 €

L’enjeu « deux roues 
motorisés »

2629,00 €

L’enjeu « seniors » 1100,00 €

Actions tout public 4980,00 €

Communication 14.195,20 €

Rencontres de la sécurité 600,00 €

Programme AGIR 1200,00 €

Crédits de réserve 
(pour financer des propositions 

d'actions en cours d'année)

2428,80 €

TOTAL 35970,00 €
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Annexe 3 : Carte des accidents mortels de l'année 2014
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Annexe 4 : Contacts et coordonnées

Préfecture des Hautes-Alpes

Chef de Projet «     Sécurité Routière     »  

M. Astrid JEFFRAULT, Directrice des Services du Cabinet du Préfet
Téléphone secrétariat : 04.92.40.48.05

Courriel : astrid.jeffrault@hautes-alpes.gouv.fr 

Coordinateur Départemental de la Sécurité Routière (Direction des Services du Cabinet)
M. Fabrice MAZET
Téléphone : 04.92.40.48.12

Courriel : fabrice.mazet@hautes-alpes.gouv.fr 
 

---------------------------------------
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