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Éditorial

Le plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) est l’un des dispositifs de l’action locale
de l’État, en matière de sécurité routière, pour une année donnée.
En tant que chef de projet sécurité routière sous l’autorité de Mme la Préfète, je veille à la cohérence
des actions du PDASR qui relève de deux approches complémentaires permettant de concourir à
l’amélioration globale de la sécurité routière :
– la prévention, au travers d’actions de sensibilisation, qui constitue le fondement du PDASR ;
– la politique de contrôle et de sanction qui doit être soutenue.
Le PDASR de la Haute-Vienne a l’ambition d’œuvrer pour que la liberté de chacun d’aller et de venir
dans l’espace public de circulation s’exerce dans la culture du partage de la route, du respect de tous
les types d’usagers et tout particulièrement des plus vulnérables.
Ainsi tous les partenaires de la sécurité routière sont plus que jamais sollicités pour faire changer les
comportements.
Je remercie chaque acteur pour son implication. C’est notre engagement collectif qui permettra de
réduire l’accidentologie sur les routes de Haute-Vienne.
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Présentation du département
1. Géographie
Située au cœur de la France, à la limite du Massif central et du Bassin
aquitain, la Haute-Vienne est un département traversé d’est en ouest
par la rivière Vienne. Les principaux sommets sont situés dans le
massif d'Eymoutiers, au sud-est du département. La Haute-Vienne
abrite deux réserves naturelles nationales, deux réserves naturelles
régionales ainsi que deux parcs naturels régionaux. Avec un taux de
boisement de 28 %, la surface forestière haut-viennoise représente 6 %
de la surface forestière totale de la Nouvelle-Aquitaine.
La Haute-Vienne est traversée du nord au sud par l'autoroute A20 (axe
Barcelone-Paris) et d’est en ouest par la route Centre Europe
Atlantique (axe Nantes-Genève). Dans le domaine ferroviaire, la
Haute-Vienne demeure à l’écart des réseaux à grande vitesse, mais
bénéficie d’un réseau de 348 km de lignes exploitées, dont la ligne
Paris-Toulouse-Barcelone. L’aéroport de Limoges - Bellegarde propose
des liaisons régulières directes, notamment vers l'Angleterre, et de
nombreux vols charters ; 300 000 passagers y transitent chaque
année.
Avec une surface de 5 520 km², soit 6 % de la surface de la Nouvelle-Aquitaine, la Haute-Vienne est le
plus petit département de la région après le Lot-et-Garonne. Elle compte 3 arrondissements, 21
cantons et 200 communes, dont trois de plus de 10 000 habitants : Limoges, Saint-Junien et Panazol.

2. Population et démographie
En 2 018, la Haute-Vienne compte 373 199 habitants, soit 6,24 % de la population de la NouvelleAquitaine. Avec 67,6 habitants/km², la densité de population est très proche de la moyenne régionale
(71 habitants/km²). Près de la moitié de la population vit dans le seul grand pôle urbain du
département, Limoges (49 %). Par ailleurs, plus d’un habitant sur quatre réside dans la couronne
périurbaine de Limoges, alors qu’un habitant de la Nouvelle-Aquitaine sur cinq vit dans les couronnes
des grandes aires urbaines.

3. Réseaux et trafic routiers
La Haute-Vienne est traversée du nord au sud par
l'autoroute A20 (axe Barcelone-Paris) et d'est en ouest par
la route Centre Europe Atlantique (axe Nantes-Genève).
Le réseau routier est structuré en étoile, autour de
l’agglomération de Limoges, avec l’autoroute A20, les
routes nationales, N21 et N147, N141 et N145 qui
s’interconnectent pour certaines avec la RN520, et les
routes départementales principales D941, D947, D704,
D979 et D914.
La longueur du réseau routier du département de la
Haute-Vienne est de 12 150 kilomètres, se répartissant en :
• 98 kilomètres d’autoroute : le trafic moyen est de
29 800 véhicules/jour avec des pointes à 61 000
véhicules/jour dans la traversée de Limoges.
• 168 kilomètres de routes nationales dont le trafic
moyen est de 9 800 véhicules/jour. A noter que la
RN141,
axe
Limoges-Angoulême
(Charente)
possède un trafic supérieur à 16 000 véhicules jour.
• 3 998 kilomètres de routes départementales dont le trafic reste fluide malgré une forte
concentration (de 5000 à 10 000 véhicules/jour aux abords de l’unité urbaine de Limoges).
• 8 984 km de routes communales et autres routes.
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La sécurité routière dans le département
La politique départementale de sécurité routière mobilise de nombreux services de l’État, l’autorité
judiciaire, mais aussi les collectivités territoriales et associations.
Son pilotage relève de la Préfète et, par délégation, de son directeur de cabinet, qui assure la mission
de chef de projet départemental.
L’ensemble de la mission sécurité routière est située organiquement au sein de la Direction
Départementale des Territoires (DDT). Elle comprend la Coordination Sécurité Routière et
l’Observation Départemental de la Sécurité Routière (ODSR).
La coordination départementale comprend :
• La coordinatrice sécurité routière, responsable de l’unité sécurité routière ;
• Le coordinateur adjoint, adjoint à la responsable de l’unité sécurité routière ;
• Un chargé de l’ODSR ;
• Un animateur ;
• Un chargé de mission deux roues motorisées ;
• Des intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR).
Le Document Général d’Orientations (DGO) de Haute-Vienne, élaboré sous la responsabilité du Préfet,
constitue le projet départemental de sécurité routière pour la période 2018 – 2022.
Il permet à l’ensemble des acteurs locaux de la sécurité routière de se mobiliser autour d’orientations
d’actions qui sont déclinées annuellement dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité
Routière (PDASR).
Les actions du PDASR se déclinent en trois niveaux :
• Les actions directes de la coordination routière ;
• Les actions soutenues matériellement par la coordination sécurité routière ;
• Les actions soutenues financièrement par la coordination sécurité routière.
Ces deux derniers niveaux du PDASR interviennent dans le cadre d’un appel à projets.
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Rappel des enjeux du document général d’orientations
1. Les orientations d’actions en Haute-Vienne pour 2018-2022
Les orientations 2018-2022 correspondent aux 4 enjeux nationaux obligatoires :
• Le risque routier professionnel ;
• La conduite après usage de substances psychoactives ;
• Les jeunes ;
• Les seniors.
Et deux enjeux facultatifs locaux :
• Le partage de la voirie ;
• Les deux-roues motorisés.

2. Actions pour une stratégie de lutte contre l’insécurité routière en 2022
Le risque routier professionnel
Les orientations d’actions définies sont les suivantes :
• Mobiliser l’ensemble des acteurs par la signature de chartes de partenariat avec les entreprises
et les collectivités publiques ;
• Encourager la mise en œuvre des actions de sensibilisation à la sécurité routière des agents ;
• Communiquer auprès des fédérations professionnelles, des chambres consulaires.
La conduite après usage de substances psychoactives
Les orientations d’actions pour cet enjeu sont :
• Faire prendre conscience des effets de l’alcool, des drogues et des conséquences possibles de la
conduite sous influence de substances psychoactives ;
• Sensibiliser, notamment le jeune public via des actions de prévention « SAM, celui qui conduit,
c’est celui qui ne boit pas » ;
• Renforcer les partenariats avec les professionnels ;
• Développer les actions pédagogiques ;
• Organiser des contrôles ciblés à la sortie de lieux festifs ou les soirs de fête.
Les jeunes
Formation et éducation, avec la mise en place d’ un continuum éducatif à la sécurité routière depuis le
plus jeune âge et tout au long de la vie et notamment dans les établissements scolaires du primaire et
du secondaire.
➢ Pour le primaire :
• Sensibiliser le jeune public aux différents dangers de la route par la mise en place de
spectacles ;
• Apprendre à se déplacer par la mise à disposition des écoles primaires de la piste sécurité
routière.
➢

Pour le secondaire :
• Développer des partenariats avec les acteurs intervenant en milieu scolaire ;
• Multiplier les actions de sensibilisation aux risques routiers en milieu scolaire : notamment
l’apprentissage du code de la route, l’usage du cyclomoteur et le partage de la route ;
• Contrôler le respect des règles de circulation aux abords des établissements accueillant des
jeunes.

➢

Pour les 18-24 ans :
• Mobiliser les autos-écoles, à la suite de la mise en place de Rdv Permis, sur l’importance de
sensibiliser leurs élèves et les parents aux risques routiers lors de la formation au permis de
conduire ;
• Multiplier les actions de sensibilisation en milieu universitaire : les risques encourus par les
conducteurs novices et les jeunes adultes ;
• Développer les partenariats avec les organisations étudiantes ;
• Poursuivre les actions de prévention dans les lieux festifs.
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Les seniors
• Les orientations d’actions sont les suivantes :
• Sensibiliser, en associant les corps médicaux, quant aux effets de l’âge sur les capacités à
conduire en toute sécurité
• Organiser des actions pédagogiques et pratiques afin d’aider les seniors à améliorer leur sécurité
lors de leurs déplacements ;
• Mobiliser les élus référents sécurité routière pour une diffusion d’informations aux seniors ;
• Sensibiliser sur la problématique liée à la prise de médicaments et des contre-indications à la
conduite.
Le partage de la voirie
• Sensibiliser les piétons, les cyclistes, les utilisateurs d’engins de déplacement motorisés (EDPM)
sur leur propre comportement et leur responsabilité ainsi que sur l’intérêt de porter des
équipements de sécurité et d’être visible ;
• Communication sur la vigilance au volant et les phénomènes d’assoupissement.
Les usagers vulnérables dont les deux-roues motorisés (2RM)
Les orientations d’actions pour cet enjeu sont :
• Informer les usagers de deux-roues motorisés sur le respect des règles et notamment l’obligation
des équipements de sécurité (sensibiliser les jeunes sur les conséquences de la prise de risque à
cyclomoteur, à moto et sur la nécessité des équipements de protection) ;
• Sensibiliser les motocyclistes (formation post-permis, reprises de guidon, journées de la moto) et
inciter au port des équipements complémentaires (bottes, blouson, veste, gilet airbag…) ;
• Contrôler le port des équipements et dispositifs de sécurité (dispositifs de retenue, ceinture de
sécurité, casques, gilets, gants…) ;
• Poursuivre les actions dans le milieu scolaire (permis piéton, piste sécurité routière vélo…) ;
• Poursuivre les opérations sur la visibilité de l’ensemble des usagers vulnérables.
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Bilan 2021 de l’accidentalité
1. Une année 2021, marquée par de très mauvais chiffres
L’année a été marquée par de mauvais chiffres en matière d’accidentalité routière, marquant un pic
inédit en terme de mortalité depuis ces cinq dernières années. Le nombre de tués en Haute-Vienne
s’élève à 32. (2020:12 ; 2019:18 ; 2018:27 ; 2017:20 ; 2016:13 ; 2015:25).Il s’agit donc d’une hausse de
55,3 % par rapport à la moyenne des accidents mortels entre 2015 et 2019 (2020 est considérée comme
une année particulière compte tenu de la crise sanitaire).
Au total, l’année 2021 compte en Haute-Vienne, 436 accidents corporels avec 32 tués et 522 blessés
dont 123 hospitalisés (données provisoires et non consolidées).

Année
2021
2020
2019
2017-2019

Accidents
436
353
424
408

Tués
32
12
18
22

Blessés
522
426
515
498

Hospitalisés
123
109
151
134

Légers
399
317
364
357

En comparaison avec l’année 2019, année de référence, le nombre d’accidents corporels a augmenté
d’environ 3 % et le nombre de tués de plus de 43 %.
Même si ces chiffres doivent être mis en rapport avec une tendance nationale également à la hausse,
avec un possible effet dé confinement et un relâchement des comportements au volant, ils traduisent
toutefois une dégradation plus inquiétante encore dans notre département.

2. Éléments analyses
Un accident est souvent un évènement complexe combinant des causes multiples.
Néanmoins, les premiers éléments de bilan de l’année écoulée permettent de dégager quelques
enseignements et des tendances au regard des facteurs impliqués dans les accidents et les relevés de
terrain.
Deux constats principaux sont ainsi à déplorer : les jeunes sont les usagers les plus impactés par
l’insécurité routière, et les facteurs « cause » statistiquement les plus récurrents sont la vitesse et le
refus de priorité.
Les jeunes (18-24 ans) sont impliqués dans 35 % des accidents et représentent 13 % des tués, ce qui
traduit une surreprésentation, compte tenu de la démographie de la Haute-Vienne.
Ces premières données sont confirmées par les causes principales des accidents mortels car les trois
facteurs principaux que l’on retrouve sont :
• La vitesse (33,3 %)
• Le refus de priorité (25,9 %)
• L’alcool (18,5 %)
Jeunes et insécurité routière : un enjeu prioritaire en Haute-Vienne
Les jeunes (18-24 ans) sont impliqués dans 35 % des accidents corporels, ce qui traduit une
surreprésentation, compte tenu de la démographie de la Haute-Vienne. De plus, les usagers de −35 ans
représentent 43,75 % des Tués et 57,30 % des Blessés.

Tranches d'âge
[0-17]
[18-24]
[25-34]
[35-49]
[50-64]
[65 ans et plus]

Tués
5
4
5
7
4
7

Blessés
87
131
81
94
71
58

Hospitalisés
15
24
18
21
21
24

Les jeunes sont plus exposés aux addictions. Ainsi, l’alcool est présent dans 44 accidents corporels en
2021. Sur ce total, 41 laissent apparaître 56 conducteurs de véhicules contrôlés positifs dans lesquels on
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dénombre 31 âgés de 18 à 34 ans, soit plus de 55 % (17 sont âgés de 18 à 24 ans et 15 ont entre 25 et 34
ans).
La part de cas positifs aux stupéfiants chez les jeunes constitue par ailleurs un motif d’inquiétude. En
effet, sur les 21 accidents où la cause « stupéfiants » apparaît, 19 impliquent des personnes de 18-24
ans.
Enfin, les forces de l’ordre indiquent relever de nombreux retraits de permis pour excès de vitesse
parmi les jeunes conducteurs.
Ces données invitent à renforcer la communication vis-à-vis des jeunes mais également à placer les
messages de sécurité routière, au cœur des cursus de formation, et notamment de ceux des candidats
aux permis de conduire.
Le facteur « vitesse » est fréquemment un facteur déclencheur de l’accident et toujours un facteur
aggravant.
Près de 40 % des accidents, ont une cause associée à une vitesse excessive ou inadaptée.
En effet, de nombreux accidents dénotent une mauvaise adaptation de la vitesse aux circonstances,
avec notamment plusieurs pertes de contrôles dues à une mauvaise appréciation de l’adhérence de la
chaussée, en situation de météo défavorable. Un accident particulièrement dramatique (4 décès avec
seulement 1 véhicule en cause) a mis en évidence une vitesse très excessive ne permettant pas de gérer
un des imprévus de la route pourtant récurrent dans le département (traversée de gibier).
Les contrôles effectués par les forces de l’ordre mettent en évidence une émergence de grands excès
de vitesse sur certains axes, laissant penser que l’effet dissuasif attendu des radars embarqués, par
nature moins visibles, est pour l’instant limité. Alors que dans le même temps, le pouvoir dissuasif des
radars fixes s’est estompé.
Il faut signaler que sur les 27 accidents mortels, 26 % se situent sur routes nationales et principalement
sur la RN 145 et RN 147, sur lesquelles on déplore 10 décès. Ces deux axes routiers, fortement
accidentogènes, vont devenir des axes multi-contrôles (voitures radars et renfort de radars fixes), afin
d’inciter à une conduite plus apaisée.
Deux catégories d’usagers particulièrement représentées
L’accidentalité en 2021 a principalement touché les usagers automobilistes et 2 Roues Motorisées (RM).

Année 2021

Accidents impliquant au moins 1…
Piéton Cycliste Usager 2RM Automobiliste VU+PL Autre usager

Nombre
d’accidents
65
50
Haute-Vienne
corporels
%
14,90 % 11,50 %

123

313

54

20

28,20 %

71,8

12,4

4,60 %

Les usagers vulnérables (piéton, cycliste et 2RM) sont particulièrement touchés et représentent 22 %
des victimes de l’ensemble des accidents mortels. À noter que lorsque l’accident mortel implique un
autre véhicule motorisé, dans 60 % des cas les deux-roues motorisés ne sont pas responsables.

Le partage de la route non respecté
Les refus de priorité sont impliqués dans 35 % des accidents recensés, ce qui constitue une fréquence
élevée. Dans cette configuration d’accident, et d’une façon générale, il convient en outre de rappeler
le lourd tribut des usagers vulnérables, et en particulier des deux roues motorisés.
En effet, ils sont particulièrement touchés et représentent 22 % des victimes de l’ensemble des
accidents mortels. À noter que lorsque l’accident mortel implique un autre véhicule motorisé, dans 60
% des cas les deux-roues motorisés ne sont pas responsables.
Enfin, la montée en puissance de l’usage des engins de déplacement motorisés (EDPM) notamment les
trottinettes, bien qu’elle ne se traduise pas dans les statistiques dans l’immédiat, est un point de
vigilance à prendre en compte, même s’il concerne davantage les zones de forte densité urbaine.
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Conduites addictives
Malgré les multiples campagnes de prévention, l’alcool et les stupéfiants sont régulièrement impliqués
dans les accidents en Haute-Vienne.

2021
ALCOOL
STUPÉFIANTS
TOTAL

Accidents
44
21
65

Tués
6
2
8

Blessés
53
27
80

Hospitalisés
20
11
31

B. Légers
33
16
49

Au-delà du focus ci-avant concernant l’exposition des jeunes aux conduites addictives, il s’avère que
chaque contrôle permet de détecter des cas positifs.
Sur ce volet, la répression doit sans doute se poursuivre, avec une communication mettant davantage
l’accent sur la responsabilité et les risques encourus par un conducteur sous addiction, impliqué dans
un accident.
Une forte représentation des accidents en agglomération mais une dangerosité moindre
Alors que les accidents corporels sont prêts de 2,5 fois plus nombreux en agglomération, les usagers
tués se situent très majoritairement hors agglomération avec 26 tués sur l’année (81,25 %).

Milieu
Hors-Agg
En-Agg

Accidents
121
315

Tués
26
6

Blessés
157
365

Hospitalisés
49
74

Légers
108
291

Le risque routier professionnel
En 2021, les usagers effectuant un trajet d’ordre professionnel (domicile/travail et utilisation
professionnel) ont été impliqués dans 191 accidents corporels, soit 43,80 %.
Ceux réalisant un trajet promenade/loisirs sont présents dans plus de 73 % des accidents corporels.
65,60 % des usagers ont été tués alors qu’ils se trouvaient sur un trajet promenade/loisirs.

Trajet
Domicile / travail
Utilisation professionnelle
Total Pro
Promenade / loisirs

Accidents
99
92
191
319
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Tués
4
2
6
21

Blessés Hospitalisés Légers
73
14
59
34
6
28
107
20
87
344
77
267

Bilan des actions de l’année 2021
Le budget 2021 du PDASR est de 60 000 €. Il est resté constant durant cette année avec un
maintien des actions malgré la situation sanitaire défavorable.
Voici les actions de prévention menée en 2021 par enjeux du DGO :

1. Le risque routier professionnel
Organisme pilote

Intitulé action

Descriptif

CH ESQUIROL

Journée prévention risque routier 3 juin

prévention SR a destination des professionnel de
l’établissement

CH ESQUIROL

Formation CEV la conduite en ville

formation conduite avec les Inspecteurs du permis de conduire

CH ESQUIROL
CH ESQUIROL
Association Prévention MAIF
unité Sécurité Routière

Formation CESD, conduite en situation
former et sensibiliser personnel esquirol pour prévenir le risque
degradée
routier
Formation CCE la conduite le conducteur et son former et sensibiliser personnel esquirol pour prévenir le risque
environnement
routier
évaluer les risques répertorier les causes et repérer les
SR en entreprise
facteurs de risques
action SR 23 septembre

Réalisation d’une reconstitution pédagogique d’accident
VL/cyclo et VL/piéton
Atelier réalisé par l’unité SR

ORANO

action SR le 5 juin

CLUB SRE 87

actions entreprises

Association prévention routière

Sensibilisation risque routier en entreprise P7

Sensibilisation des entreprises aux risques routiers

Conseil Départemental 87

plan de prevention risque routier

poursuivre la mise en œuvre du pan de prévention

unité Sécurité Routière

sensibilisation au risque routier professionnel

Escape game 20 et 21 septembre

2. La conduite après usage de substances psychoactives
Organisme pilote

Intitulé action

descriptif

Limoges Métropole

Laissez-nous conduire

Navettes pour la Saint-Sylvestre

AESAD

Sensibilisation code de la route

ANPAA 87

Lutte contre les delits routiers liés à l’alcool

Préfecture de Région

Cocktail à gogo

Association prévention routière

Sensibilisation sur l’usage des substances
psychoactives P2

AVENIR SANTE

Operation anti cartons

Interventions de l’auto-école sociale ALEAS pour travailler
autour du code de la route sur le rapport à la loi, le mieux vivre
ensemble et préparer la sortie.
sensibilisation des personnes aux risques liés à la
consommation d’alcool
Sensibilisations des jeunes aux addictions, 4 représentations 3
et 4/05
favoriser les retours de soirée avec un conducteur sobre
réduire chez les jeunes de 15 a 25 ans le nombre d’accidents
de la circulation

3. Les jeunes et seniors
Organisme pilote

Intitulé action

descriptif
Mise en place d’un pédibus pour le déplacement des jeunes de
jours comme de nuit
sensibiliser les collégiens aux risques lies à la conduite d’un
cyclomoteur
Sensibiliser les seniors aux risques liés à l’âge et à la prise de
médicaments
Apprendre des le plus jeune age les dangers de la route

CENTRE LA BASTIDE

Pedibus

Association prévention routière

aide aux jeunes cyclomotoristes P1

Association prévention routière

Seniors restez mobiles P3

Association prévention routière

sensibilisation des jeunes enfants P4

Association prévention routière

piste champ de juillet P5

Association prévention routière

Piste mobile P6

Association prévention routière

déplacements en sécurité P8

Personnes en situation d’handicap

Ecole élémentaire de Verneuil-sur-Vienne

Vélobus

création d’un parcours vélobus avec mise en place de
signalisation dont panneaux d’information crées par le CMJ.
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Apprendre aux élèves de CM1 et CM2 les risques de la
circulation à vélo.
Apprendre aux élèves de CM1 et CM2 les risques de la
circulation à vélo.

Organisme pilote

Intitulé action

descriptif

le kit pédagogique « il est ou le danger »

fournir un outil aux écoles primaires pour une réflexion sur les
dangers dans et autour du car

préparation à l’APER cycle II sécurité et
citoyenneté dans les cars

sensibilisation aux dangers auxquels les écoliers s’exposent
dus au comportement et connaissance des éléments et des
attitudes à tenir pour la sécurité ds les transport scolaires

unité sécurité routière

Reconstitution d’accident 14 octobre

Reconstitution après des lycéens

unité sécurité routière

radio Alouette

stand sécurité routière et SAM avant un concert privé alouette

CLJ

Action de prévention sécurité routière sur les
quartiers prioritaires

Déploiement d’une mini piste à vélo/trottinettes en animations
de rues dans le cadre des quartiers d’été. Amener à faire
découvrir les activités du CLJ. Activité ludique et éducative de
SR.

ADATEEP

4. Le partage de la route / usagers vulnérables
Organisme pilote

Intitulé action

descriptif

Eighteen Events

4 journées au Val de Vienne

sensibilisation des motards sur la maîtrise de leur véhicule et sur les
équipements de sécurité

Team 18

11 Journées circuit Val de Vienne et sécurité
routière

sensibilisation des motards sur l’usage de leur véhicule et sur les
équipements de sécurité

FNATH

Relais A20

Mise en place de relais détente sur l’aire de repos de Coulerouze de
l’A20 , 31 juillet et 7 aôut

Mouvement Vie Libre

Relais A20

aire de Briance Ligoure 10 et 24 juillet, 31 et 07 août.

Association Prévention MAIF

permis piétons

Sensibilisations 1000 élèves de CE2

Association Prévention MAIF

Rallyes piétons st junien

Association Prévention MAIF

rallyes cycliste
En route pour l’APER

USEP

Spectacle de marionnettes présenté par la compagnie POC
POC :
« trottiner en toute liberté sans se faire écrabouiller »

Sensibiliser les élèves du cycle 1 à une attitude citoyenne en
respectant les règles élémentaires de sécurité. Valoriser et faire
connaître les actions pour toucher parents et enseignants. 6
représentations.

Coquin de Marvin

5 représentations 17 au 19 février

USEP
Véli vélo

acquérir les comportements indispensables pour se protéger des
dangers de la route
acquérir les comportements indispensables pour se protéger des
dangers de la route

favoriser les déplacements en sécurité des cyclistes achat de supports améliorant la protection et la visibilité de cyclistes
en milieu urbain
enfants et adultes
promouvoir la mobilité à vélo

apprendre à se déplacer à vélo pour adultes et enfants

Association Varlin

rouler en securite Varlin

sensibiliser les jeunes résidents au code de la route et aux dangers
lies a la conduite

ALSH St Germain les Belles

gilets fluo

Equiper les enfants de gilets fluo pour les sorties

UFOLEP

12/18

Programmation des actions pour l’année 2022
Le budget alloué pour 2022 est identique à l’année 2021 soit 60 000 €. Il est constaté un regain de
mobilisation pour la thématique du risque routier professionnel.

1. Le risque routier professionnel
Organisme pilote

Intitulé action

CH ESQUIROL

Journée prévention risque routier 14 juin

CH ESQUIROL
CH ESQUIROL

Formation CEV la conduite en ville

Descriptif
prévention SR a destination des professionnel de
l’établissement
formation conduite avec les IPCSR

Formation CCE la conduite le conducteur et son
former et sensibiliser personnel pour prévenir le risque routier
environnement

VILLE DE LIMOGES

Formation ECF, conduite en situation dégradée

formation de 60 personnes sur 2 ans 14 004 €, 1 session = 5
agents, 5 sessions

VILLE DE LIMOGES

Prévenir le risque routier dans le cadre des
déplacements professionnels

remise a niveau code de la route et audits de conduite IPCSR

VILLE DE LIMOGES

Prévenir le risque routier dans le cadre des
déplacements professionnels

sécurisation des chargements par l’arrimage, formation 200
personnes pour 25500 €,1 session 8 agents pour 1020 €, 6
sessions

LIMOGES METROPOLE

Sensibilisation risque alcool

demie journée de sensibilisation pour 60 agents 20 mai

LIMOGES METROPOLE

sensibilisation risques routiers

une journée de sensibilisation pour 60 techniciens

LH87

prévention alcool

journée de cohésion

unité SR

action SR semaine prévention entreprise

unité SR

action SR semaine prévention entreprise

CLUB SRE 87

petit déjeuner

CLUB SRE 87

conférence et atelier semaine prévention

CLUB SRE 87

conférence

sensibilisation dirigeants préventeurs et Rh sur l’aspect
réglementaire

CLUB SRE 87

développer une démarche sr

accompagnement par « ecodrive prevent » des entreprises
dans une démarche de gestion du risque routier

Réalisation d’une reconstitution pédagogique d’accident d’un
véhicule utilitaire léger7 et caravane 20 juin
code et audit de conduite pour les agents DDT et Préfecture 12
mai
sensibilisation dirigeants préventeurs et les responsables RH 2
mai
sensibilisation dirigeant formation continue et salaries aux
risques routiers

Il est à noter que cette thématique est largement impulsée par la création officielle du club
Sécurité Routière en Entreprise 87 (club SRE87) en juillet 2021.

2. La conduite après usage de substances psychoactives
Organisme pilote

Intitulé action

descriptif

Limoges Métropole

Laissez-nous conduire

Navettes pour la Saint-Sylvestre

AESAD

Sensibilisation code de la route

Interventions de l’auto-école sociale ALEAS pour travailler
autour du code de la route sur le rapport à la loi, le mieux vivre
ensemble et préparer la sortie.

fac PHARMA

soirée gala

mise en place de navettes pour le retour et test des
conducteurs qui repartent en VL

ANPAA 87

Prévention et réduction des risques de l’alcool
au volant

achat d’éthylotest

unité SR

Cocktail à gogo

Sensibilisations des jeunes aux addictions, 7 représentations
24 au 27/01

BDEI ingenieur

soirée gala

mise en place de navettes pour le retour et test des
conducteurs qui repartent en VL

Association prévention routière

Sensibilisation sur l’usage des substances
psychoactives P2

favoriser les retours de soirée avec un conducteur sobre
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3. Les jeunes et seniors
Organisme pilote

Intitulé action

Descriptif

FFMC87

ROULER N’EST PAS JOUER

sensibilisation des jeunes au risque routier

Association prévention routière

Fête du vélo

animation a l’occasion de la Limousine 04 juin

Association prévention routière

Sensibilisation délits routiers

Sensibilisation des contrevenants aux risques routiers

CODERS87

sensibilisation des seniors

journée de prévention 12 mai

Retraités Banque de France

sensibilisation des seniors

mise en place code de la route en octobre

Pref région

sac pharmacie

message sécurité sur sac pharmacie pour les seniors

unité SR

stages de conduites en mode dégradé

faire gagner aux jeunes permis des stages:quiz

UFOLEP

savoir rouler et se déplacer a vélo

mise en place d’un programme éducatif pour les enfants et les
parents

unité SR

Reconstitution d’accident semaine sécurité

Reconstitution après des lycéens

unité SR

radio flash fm

campagne communication

Action de prévention sécurité routière sur les
quartiers prioritaires

Déploiement d’une mini piste à vélo/trottinettes en animations
de rues dans le cadre des quartiers d’été. Amener à faire
découvrir les activités du CLJ. Activité ludique et éducative de
SR.

CLJ

4. Le partage de la route / usagers vulnérables
Organisme pilote

Intitulé action

Descriptif

Eighteen Events

journées au Val de Vienne

sensibilisation des motards sur la maîtrise de leur véhicule et
sur les équipements de sécurité

Motard 300 %

journée don du sang

sensibilisation des motards et public 14 mai

Pref region

rallye saintonge

sensibilisation des motards sur la maîtrise de leur véhicule et
sur les équipements de sécurité

unité SR et EDSR

rallye moto

sensibilisation des motards sur la maîtrise de leur véhicule et
sur les équipements de sécurité

Conseil municipal des jeunes Feytiat

Challenge sécurité routière

sensibilisation des jeunes enfants

Team 18

10 Journées circuit Val de Vienne

sensibilisation des motards sur l’usage de leur véhicule et sur
les équipements de sécurité

Association prévention routière

évènementiel journée sans voiture

participation ou organisation nouvelles mobilités

FNATH

Relais A20

Mise en place de relais détente sur l’aire de repos de
Coulerouze de l’A20 , 31 juillet et 7 août

Association Prévention MAIF

Rallyes piétons st Junien

acquérir les comportements indispensables pour se protéger
des dangers de la route

Association Prévention MAIF

rallyes cycliste

acquérir les comportements indispensables pour se protéger
des dangers de la route

USEP
USEP
Véli vélo

En route pour l’APER
Spectacle de marionnettes présenté par la
compagnie POC POC :
« trottiner en toute liberté sans se faire
écrabouiller »
Coquin de Marvin
favoriser les déplacements en sécurité des
cyclistes en milieu urbain
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Sensibiliser les élèves du cycle 1 à une attitude citoyenne en
respectant les règles élémentaires de sécurité. Valoriser et
faire connaître les actions pour toucher parents et enseignants.
6 représentations.
4 représentations 10,11,24,25 MARS
achat de supports améliorant la protection et la visibilité de
cyclistes enfants et adultes

Appel à projets 2022
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