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M. le préfet s’est rendu, le 19 mai, au sein du Lycée 
polyvalent Jean Dupuy afin de participer à une matinée de 
sensibilisation des lycéens aux dangers de la route. À cette 
occasion, le préfet a présenté le bilan de l’accidentologie 
en 2021 et celui des 4 premiers mois de l’année 2022 dans 
le département ainsi que les actions de prévention à venir 
dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité 
routière.

L’ASSOCIATION 
PRÉVENTION MAIF 65

L’association «Prévention MAIF» accompagne les collectivités, 
les associations, les enseignants et les familles, en déployant 
des actions concrètes de prévention.

Cette association possède trois missions : sensibiliser, 
informer, éduquer. Principalement active en milieu scolaire, 
l’association s’adresse également aux adultes par le biais 
d’action «séniors» et partout sur l’éducation à la sécurité 
tout au long de la vie

Actions menées au cours de l’année 2021

10 actions en millieu scolaire soit 712 jeunes sensibilisés : 6 en école primaire, 3 en collège et 1 en 
lycée.
12 actions à destination d’un public sénior.
3 actions en lien avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le château d’Urac.

Sensibilisation des élèves du Lycée Jean Dupuy

Durant un jour et une matinée, 5 bénévoles des associations Prévention MAIF et Les Étoiles des Pyrénées 
ont sensibilisé, l’ensemble des classes de seconde (soit plus de 300 élèves) à la sécurité routière autours 
d’ateliers pratiques : 

questionnaire sur le code de la route

passage au réactiomètre : cet outil permet de mesurer les temps de réaction et d’afficher la distance 
de réaction, la distance et le temps de freinage, la distance et le temps total d’arrêt
et la vitesse d’impact sur un obstacle.

parcours simulant la consommation d’alcool : ce parcours permet d’informer sur les effets
négatifs de l’alcoolémie sur le comportement et la conduite.

valise pédagogique de sensibilisation à l’alcool : elle a 
pour objectif d’éveiller une prise de conscience chez 
les participants en mettant en exergue la différence 
entre une dose « type bar » et une dose servie lors d’un 
repas en famille ou entre amis.
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En 2021, le nombre d’accidents et de tués dans les Hautes-Pyrénées a fortement progressé par rapport à 
2020. + 62 % d’accidents (264 contre 163 en 2020) et + 8 tués (20 contre 12 en 2020). Parmi les accidents, 
86 % ont impliqué au moins 1 véhicule léger, 32 % un usager vulnérable (18,5 % un vélo et 13,5 % un piéton) 
et 27,6 % un deux-roues motorisé (moto, scooter).

Les causes de l’accidentologie

137 accidents (environ 52 %) dont 4 mortels sont liés 
au non-respect du code de la route (refus de priorité, 
dépassement dangereux, non respect des distances 
de sécurité...).

Les principales causes d’accidents mortels en 2021  dans les Hautes-Pyrénées

LE BILAN DE L’ACCIDENTOLOGIE 
EN 2021

Janvier 2022 :

5 Interventions de la Fédération Française des 
Motards en Colère (FFMC65) sur les deux roues-
motorisés en collège.

Février 2022 :

Action en partenariat de la chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) sur le risque routier professionnel 
à destination des entreprises.

Sensibilisation senior sur Tarbes par l’association 
Prévention Routière.

LES ACTIONS DE PRÉVENTION 
AU PLUS PRÈS DES USAGERS

Des actions de prévention déjà réalisées en 2022

Une amélioration de l’accidentologie en ce début d’année 2022

Depuis le début de l’année (chiffres arrêtés au 1er mai 2022), les accidents ont régressé de 19,3 % (57) et 
les blessés de 32,84% (de 89 en 2021 à 67 en 2022). Le nombre de tués est passé de 2 à 3 en 2022.
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Journée sécurité routière orientée vélo, organisée par l’Institut Médico-Educatif Roland Chavance 
à l’attention des jeunes du centre, avec la participation de MAIF Prévention et de la Préfecture.

des entreprises avec l’organisation de 3 réunions du club sécurité routière courant 2022 et une 
mobilisation pendant la semaine de la sécurité routière au travail du 9 au 13 mai. 

de plus de 3 000 jeunes de 4 à 16 ans qui seront ainsi sensibilisés dans les établissements scolaires 
(écoles, collèges et lycées) grâce à :

10 spectacles réalisés par la compagnie de théatre POCPOC pour les écoles maternelles et 
primaires du département,
la participation de la préfecture au Rallye Citoyen et aux Cadets de la République.

UN PLAN D’ACTIONS
POUR SENSIBILISER LES USAGERS DE LA ROUTE

L’État se mobilise et subventionne des associations. Ainsi dans le cadre du plan 
départemental d’actions de sécurité routière, des actions de prévention sont mises en 
place à destination :

Mars 2022 :

Sensibilisation des jeunes du lycée Lautreamont à la sécurité routière. 

Sensibilisation sur la consommation d’alcool, les équipements obligatoires 
dans le monde agricole et les distances de sécurité au salon de l’agriculture. 

Formation des Cadets de la défense sur le thème des déplacements en 2 roues  
motorisés, en vélo et en trottinette.

Avril 2022 :

Intervention sur le « Savoir Rouler À Vélo » encadrées par 
le Cyclo club Triais à l’attention des écoles primaires de 
Trie sur Baïse et Tournous-Darré.

Sensibilisation de collégiens du département sur le thème 
des déplacements en 2 roues motorisés,en vélo et en 
trottinette lors du Rallye citoyen au 1er RHP de Tarbes.

Mai 2022 :

Journée de perfectionnement moto organisée par le Syndicat 
Mixte de Traitement des Déchets afin de réduire les risques liés aux 
trajets domicile-travail dans le cadre de la semaine de la Sécurité 
Routière au travail.

Sensibilisation à la sécurité routière animées par les associations MAIF Prévention et les Etoiles des 
Pyrénées au Lycée Jean Dupuy à Tarbes.
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des seniors avec une quinzaine d’interventions 
réalisées par les associations Prévention MAIF et 
Wimoov.

Portant sur les addictions (alcool et stupéfiants) et sur leurs 
conséquences au volant : 

Le PDASR soutient l’association les Étoiles des Pyrénées 
qui intervient toutes les fins de semaine à l’Arsenal.
La préfecture pilote le comité Label Fête, prête du 
matériel et subventionne les comités des fêtes pour la 
mise en place d’un stand de prévention d’alcoolémie.

des cyclistes avec :

la présence des intervenants départementaux de Sécurité 
Routière sur les départs et les arrivées des étapes du Tour 
de France, 
l’intervention de l’association d’aide et de soutien aux 
victimes sur le Tour d’Occitanie,
des actions de visibilité au changement d’heure avec les 
équipes de la police municipale de Tarbes. 

des conducteurs de 2 roues-motorisés avec :
 

l’organisation de relais Calmos au 
sommet du col de l’Aspin et du Soulor, 
en partenariat avec la FFMC et L’auto-
école de Tournay, pour réaliser 2 
journées de perfectionnement. 
la «4° rencontre motocycliste» 
organisée par les gendarmes de 
l’escadron départemental de sécurité 
routière permet de sensibiliser les 
conducteurs de motocyclettes de 
cylindrée supérieure à 500 cm3, usagers 
particulièrement exposés aux dangers 
de la route.

La préfecture programme, pour 2022, un film de sensibilisation sur le non-respéct des priorités, 
une action de prévention sur les angles morts et poursuit l’information des élus référents de 
sécurité routière avec l’édition d’une gazette trimestrielle.
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