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Les radars dans les HautesLes radars dans les Hautes--PyrénéesPyrénées



Critères de choix des sites

� Caractère accidentogène du site

� Logique d’itinéraire : sur le réseau 
structurant, l’usager doit être contrôlé toutes les heures sur 
son trajet
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son trajet

� Sites particuliers : approche d’ouvrages…

� Accessibilité du site : lieux où les contrôles 
traditionnels sont difficiles ou impossibles compte tenu de la 
configuration de la voie
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Conséquences de la baisse de la vitesseConséquences de la baisse de la vitesse

10/06/2011 4

1% de vitesse en moins, c’est 4% de morts en moins
(Etabli par l’accidentologie mondiale : OCDE et Conférence européenne des ministres des transports)

Source ONISR



Radars fixes en serviceRadars fixes en service
au 31au 31--0505--20112011

�8 radars de vitesse

�2 radars sur feux
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Évolution du nombre d’infractions par radarÉvolution du nombre d’infractions par radar

10/06/2011 6

92% des infractions relevées concernent des vitesses comprises 
entre 0 et 20 km/h au dessus de la vitesse autorisée



Evolution de l’accidentologie sur les zones de radarsEvolution de l’accidentologie sur les zones de radars
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La période de référence « après radar » correspond à la période depuis la mise en service du radar jusqu’au 31-03-2011.
La période « avant radar » est établie sur une durée identique à la période « après radar ».
Ainsi sur A64, les résultats portent sur une période de 6 ans alors que pour la RN21 Tarbes, les résultats portent sur 3 ans.



Éléments pour l’implantation de radars Éléments pour l’implantation de radars 
fixes et de radars pédagogiquesfixes et de radars pédagogiques

�� Étude 2004Étude 2004--2009 des sites 2009 des sites 
accidentogènes du départementaccidentogènes du département

�� Zones accidentogènes et implantations Zones accidentogènes et implantations 
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�� Zones accidentogènes et implantations Zones accidentogènes et implantations 
actuellesactuelles

�� Propositions de nouvelles implantationsPropositions de nouvelles implantations



Répartition des accidents corporelsRépartition des accidents corporels

2004 2004 -- 20092009

74% des accidents se 
produisent en 
agglomération…
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agglomération…



RN21

D 935

D 935

D 817

D 817

D 937

D 940

D 929
D 939

D 632
D 632

D 632

A 64

A 64

Répartition des accidents mortelsRépartition des accidents mortels

2004 2004 -- 20092009

… Mais 66% des accidents 
mortels se produisent hors 
agglomération.

RN 21

D 935

secteur du 
plateau de LannemezanRN 21

10/06/2011 10

D 817

D 937
D 937

D 935

D 918

D 918

D 918

D 821

D 929

D 929

A 64

plateau de LannemezanRN 21



Axes accidentogènes et Axes accidentogènes et 
implantations actuelles implantations actuelles 
des radarsdes radars

• RN 21 nord : 2 radars:

- Orleix hors agglo
- Escondeaux  agglo                 

• RN21 sud : non traitée

• RD 935 nord : Tarbes agglo

• Secteur Lannemezan : Pinas agglo

10/06/2011 11

• A64 : Lutilhous sens Toulouse-Tarbes



Propositions de nouvelles implantations de Propositions de nouvelles implantations de 
radars fixes et de radars pédagogiquesradars fixes et de radars pédagogiques
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ou

ou

ou

proposition de 

proposition secteur RD935 Nord

2 radars fixes ou  4 radars pédagogiques sur RD935
2 radars pédagogiques RD 935 (Nouilhan)
2 radars pédagogiques RD817 (Bordes)
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ou

proposition d'un radar fixe
ou

 2 radars pédagogiques

proposition de 
 2 radars pédagogiques

radar 
existant



radar 

radar 
existant

ou
proposition d'un radar fixe

ou
 2 radars pédagogiques

proposition de 
 2 radars pédagogiques

proposition de 
 2 radars pédagogiques

proposition d'un radar fixe
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radar 
existant

radar 
existant

proposition d'un radar fixe
ou

proposition secteur Lannemezan
1 radar fixe sur A64

1 radar fixe ou  2 radars pédagogiques sur RD939
2 radars pédagogiques RD 929

2 radars pédagogiques RD817 (Bordes)



proposition de 
 1 radar pédagogique
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ou

radar 
existant

proposition d'un radar fixe
ou

 2 radars pédagogiques



proposition Lourdes

1 radar fixe ou  2 radars pédagogiques Bd RD821 (OPHITE)
2 radars pédagogiques (avenues célestin Romain-Antoine Béguère)

Pour mémoire, déplacement du 
radar actuel sur RD 817 (Ibos)
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ou

proposition d'un radar fixe
ou

 2 radars pédagogiques

OPHITE

PN 181
radar existant

à déplacer



Bilan Bilan Bilan Bilan global

• 6 radars fixes supplémentaires ou 12 radars pédagogiques

ou
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• et 5 sites d’implantation de radars pédagogiques pour un 
total de 9 appareils


