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Ce document a été établi par la DDT des Hautes-Pyrénées à partir des données fournies par les services de Gendarmerie et de la Police Nationale

Observatoire Départemental de la Sécurité Routière

Hautes-Pyrénées

Les chiffres du mois :

 33 accidents (+)
   6 tués (+)
   9 blessés hospitalisés (-)
 32 blessés légers (+)

 ddt-odsr@hautes-pyrenees.gouv.frComment nous joindre : DDT
3 rue Lordat - 65000 TARBES   

Evolution des chiffres par rapport au même mois de l'année 2011 : (+) hausse    (-) baisse    (…) constant

Remarque : les résultats de l'année 2012 présentés dans ce document reposent sur un système de remontées rapides indépendant des bulletins 
d'analyse des accidents corporels (BAAC) dont la transmission, la vérification demandent des délais plus longs de l'ordre de 6 mois.
Ces résultats sont donc des données brutes et pourront faire l'objet de modifications. Les chiffres de l'année 2011 sont définitifs.

Les actualités de la Sécurité Routière
       

 

  

L'actualité dans le département des Hautes-Pyrénées : à l'occasion de la semaine régionale 
de la Sécurité routière du 17 au 24 octobre, la Préfecture et ses partenaires ont mis en place 
une série d'actions :

Les chiffres de l'année :

140 accidents (-)
  16 tués  (-)
  61 blessés hospitalisés (-)
122 blessés légers (-)

 

Répartition du nombre de 
tués depuis janvier 2012
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- Mercredi 17 octobre au marché de Lannemezan : forum « partage de l'espace »  
avec le simulateur de freinage et échanges avec les passants sur les thèmes divers de 
la Sécurité routière (Préfecture, Gendarmerie, MAIF Prévention, AAESR, ville de 
Lannemezan).

- Mercredi 17 octobre à Bordères/Echez : respect du 50 km/h en ville et du code 
de la route : en association avec les jeunes du conseil municipal et de la mairie de 
Bordères/Echez, sensibilisation des conducteurs en excès de vitesse dans 
l'agglomération. Les conducteurs en infraction ont été invités à venir dialoguer avec les 
jeunes et les fonctionnaires présents et à utiliser le simulateur de freinage. Seuls les 
conducteurs dont la vitesse était comprise entre 0 et 10 km/h au dessus de la vitesse 
autorisée ont bénéficié de l'alternative à la peine (Préfecture, Mme le Procureur, 
DDSP, AAESR, DDT, ville de Bordères/Echez).

- Jeudi 18 octobre au marché de Tarbes : forum « partage de l'espace », avec le 
simulateur de freinage et échanges avec les passants sur les thèmes divers de la 
Sécurité routière (Préfecture, DDSP, MAIF Prévention, AAESR, DDT).

- Jeudi 18 octobre à l'école Jacques Prévert de Tarbes et vendredi 19 octobre à 
l'école de Luc : théâtre de marionnettes « trottiner en toute liberté sans se faire 
écrabouiller » : spectacle de sensibilisation à la sécurité routière en direction des 
écoliers de 4 à 7 ans sur la façon d'aborder l'espace et de traverser la rue (Préfecture, 
Compagnie de théâtre Poc-Poc, Education nationale).

- Vendredi 19 octobre au foyer Myriam de Lourdes : sensibilisation Sécurité 
routière et partage de l'espace avec les séniors : remise à niveau du code de la 
route et audit de conduite à bord de véhicules auto-école pour 18 séniors de la ville 
(Préfecture, ANPER, MAIF Prévention et ville de Lourdes).

- Lundi 22 octobre au collège Victor Hugo de Tarbes : remise de gilets jaunes et 
de kits d'éclairage aux élèves se rendant à bicyclette au collège Victor Hugo 
(Préfecture, DDSP).

- Mardi 23 octobre à Aureilhan : respect du 50 km/h en ville et du code de la 
route : en association avec les jeunes du lycée Sixte Vignon et de la mairie 
d'Aureilhan, sensibilisation des conducteurs en excès de vitesse dans l'agglomération. 
Les conducteurs en infraction ont été invités à venir dialoguer avec les jeunes et les 
fonctionnaires présents et à utiliser le simulateur de freinage. Seuls les conducteurs 
dont la vitesse était comprise entre 0 et 10 km/h au dessus de la vitesse autorisée ont 
bénéficié de l'alternative à la peine (Préfecture, Mme le Procureur, DDSP, AAESR, ville 
d'Aureilhan, Lycée Sixte-Vignon).

- Mardi 23 octobre, giratoire RD 935 à Bazet : interception par les forces de l'ordre 
des véhicules n'abordant pas le carrefour de la bonne façon ou ne signalant pas leur 
sortie. Il leur a été expliqué sur l'espace prévention la bonne façon de circuler dans un 
giratoire (Préfecture, Gendarmerie, MAIF Prévention, DDT).

- Mercredi 24 octobre au centre de rééducation de l'hôpital de Bagnères de 
Bigorre : « La vie après l'accident ». De jeunes cyclomotoristes infractionnistes se 
sont vus proposés, en lieu et place de l'amende forfaitaire, d'assister à une ½ journée 
de sensibilisation au risque routier au centre de rééducation des accidentés de 
Bagnères. Le but était de faire comprendre à ces jeunes que la route n'est pas un 
espace de jeu avec le témoignage d'accidentés de la route et de leur famille. Dix 
jeunes en parcours d'insertion avec la Mission Locale ont également été conviés 
(Préfecture, DDSP, Mme le procureur, Hôpital de Bagnères, DDT, Lycée Sixte-Vignon. 
Témoins et accidentés de la route : Cathy, Laetitia, Kévin et sa maman, Frédéric et sa 
sœur, M. Lahille).
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