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Précisions du jeu-concours

Dates à retenir :
Début du concours : 03 novembre 2021
Fin du concours : 15 novembre 2021 
Tirage au sort et désignation des gagnants : 18 
novembre 2021
Remise des prix : 25 novembre sur le marché de 

Tarbes, place Marcadieu

Le jeu-concours est doté des lots suivants :
Lot n°1 : 1 sac à dos avec led clignotant, 1 
casque de vélo, une révision gratuite du vélo, un 
maillot de vélo « La route se partage » et un kit 
de visibilité1.
Lot n°2 à 3 : 1 gilet de sécurité avec led 
clignotant dans le dos, 1 casque de vélo , une 
révision gratuite du vélo, un maillot de vélo « La 
route se partage » et un kit de visibilité1. 
Lot n°4 au lot n° 20 : 1 kit visibilité1.

1Le kit visibilité est composé de : 
1 sac rétro-réfléchissant
1 brassard
1 porte-clés
des stickers rétro-réflechissants 
1 lampe vélo avant et arrière 
des réflecteurs pour les rayons

Campagne de communication 
du changement d’heure

M. le préfet s’est rendu, le jeudi 4 novembre, au péage de Séméac, sur une opération de 
contrôle de flux et de sécurité routière réalisée par la gendarmerie départementale. Cette 
action a permis de réaliser un bilan de l’accidentologie routière et de promouvoir la campagne 
de communication mise en place dans le département à l’occasion du changement d’heure.

Le passage à l’heure d’hiver se traduit par une 
soudaine baisse de la luminosité qui rend moins 
visible les usagers de la route dits vulnérables 
notamment les cyclistes et les utilisateurs de 
trottinettes, les exposant davantage au risque 
d’accident. 

Du 1er au 6 novembre, la Sécurité Routière  se 
mobilise et lance une nouvelle campagne de 
prévention pour sensibiliser sur la nécessité 
d’être visible sur la route de porter des 
vêtements clairs et des accessoires rétro-
réfléchissants quand on circule à vélo ou à 
trottinette.

Dans le cadre de cette campagne, la préfecture 
des Hautes-Pyrénées distribue 44 000 sacs 
à pain dans 44 boulangeries situées dans les 
principales villes du département. L’objectif 
de cette distribution est de sensibiliser les 
usagers vulnérables. Un jeu-concours (du 03 
au 15 novembre) y est associé via un QR Code 
présent sur les sacs.



Bilan de l’accidentologie dans 
le département

Les chiffres sont en baisse depuis 2017 
notamment entre 2019 et 2020 (-19% du 
nombre d’accidents, -21,7% de tués, -20,8% de 
blessés). Cette baisse est liée en grande partie 
aux conditions sanitaires exceptionnelles.

Au niveau national :

La mortalité routière du 3ème trimestre 2021 
s’élève à 843 tués. Elle est supérieure de +5 % 
à celle du 3ème trimestre 2020 (801 tués) et 
inférieure de -9 % par rapport au 3ème trimestre 
2019 (928 tués). 

Dans le département des Hautes-Pyrénées :

Sur les 3 premiers trimestres, l’observatoire 
départemental de sécurité routière recense 
190 accidents, 10 tués, 257 blessés dont 181 
blessés légers et 76 blessés hospitalisés.

Si le nombre d’accidents est en augmentation 
par rapport à la même période des 5 dernières 
années, le nombre de morts ainsi que le 
nombre de blessés hospitalisés restent dans 
la moyenne. Seul les blessés légers font l’objet 
d’une forte augmentation due à des accidents 
de moindre gravité. Ces accidents ont eu lieu 
en grande majorité en agglomération (67,2%) 
et ont impliqué à :

71% des véhicules légers
30% des deux roues motorisées 
20% des vélos
12,5% des piétons 

L’inattention est présente dans plus d’un tiers 
des accidents, tout comme le refus de priorité 
(1/4 des accidents). 

40% des accidents mortels ont été causés par 
un malaise.

Accidentologie des 3 premiers trimestres de 2016 à 2021

Focus au 31 octobre

230 accidents
14 tués

305 blessés  
221 blessés légers 

84 blessés hospitalisés
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Contact
Service communication

Préfecture des Hautes-Pyrénées
Place Charle de Gaulle, 65 000 Tarbes

pref-communication@ 
hautes-pyrenees.gouv.fr

05.62.56.65.05 / 06.13.23.07.80


