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1 PRÉAMBULE
En 2018, selon les résultats définitifs de l'Observatoire national interministériel de la sécurité
routière (ONISR), 3 488 personnes ont perdu la vie sur les routes de France. Avec 196 décès
de moins qu'en 2017, la mortalité routière est en baisse de - 5,3%. Les autres indicateurs de
l'accidentalité sont également en baisse : les accidents corporels de - 4,7%, les personnes
blessées de - 4,7%.
Après quatre années de hausse ou de stagnation de la mortalité routière en France,
l'année 2018 enregistre le chiffre de la mortalité le plus bas de toute l'histoire des
statistiques de la Sécurité routière. Ces chiffres s'inscrivent dans un contexte de trafic
routier en hausse, environ +7% entre 2013 (précédente année la plus basse) et 2017 (les
chiffres de trafic pour 2018 seront connus à l'été).
Réaffirmant l’objectif de moins de 2 000 morts en 2020, le Premier ministre a réuni le 9 janvier
2018, le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) en présence de 10 ministres et
secrétaires d’Etat. Il témoigne de l’engagement de l’ensemble du Gouvernement pour sauver
plus de vies sur nos routes.
Trois axes majeurs pour la politique de sécurité routière ont été retenus :

•

l’engagement de chaque citoyen en faveur de la sécurité routière,

•

la protection de l’ensemble des usagers de la route,

•

l’anticipation pour mettre les nouvelles technologies au service de la sécurité routière.

Ces trois axes renvoient à 18 mesures fortes dont la baisse de la vitesse maximale sur les
routes à double sens sans séparateur central, une plus grande sévérité pour les conduites
addictives et l’usage des téléphones mobiles en conduisant, et une protection accrue des
piétons.
Le détail de ces mesures est consultable à l’adresse suivante :
https://www.gouvernement.fr/action/tous-mobilises-contre-l-insecurite-routiere

2 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
En matière de pilotage, la prise en charge locale de la sécurité routière est placée sous la
responsabilité du Préfet. Le Directeur de cabinet est chef de projet sécurité routière. Il anime la
politique de la sécurité routière en lien étroit avec les forces de l’ordre. Il est assisté de l’équipe
de la coordination sécurité routière basée à la Direction Départementale des Territoires,
chargée notamment de relayer les orientations nationales et locales, d’élaborer et d’animer le
plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR).
Le PDASR décline annuellement les orientations autour des enjeux définis dans le Document
Général d’Orientations (DGO) établi pour les années 2018-2022. Les enjeux prioritaires du
département de la Drôme sont :
Enjeux nationaux
Risque routier professionnel
Jeunes
Produits psycho-actifs
Seniors

Enjeux locaux
Deux-roues motorisés
Partage de la voirie
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3 BILAN DE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE 2018 EN DRÔME
En 2018, 352 accidents corporels de la circulation routière ont eu lieu dans la Drôme,
soit un par jour en moyenne. Lors de ces accidents, 40 personnes ont été tuées et 474
blessées.
Nbre bl e ssé s
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En 2018, le département de la Drôme a compté 35 accidents mortels et de 40 personnes tuées
(le département comptait en 2017 32 accidents mortels et 37 personnes tuées) soit une hausse
de 9% des accidents mortels et de 8 % des personnes tuées. En revanche, on note un net
recul des accidents corporels (-14%), des blessés (-20%) et des blessés hospitalisés (-29%).
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Les usagers tuées se répartissent comme suit :
5 piétons (12,5 %) (+3 par rapport à 2017),
3 cyclistes (7,5 %) (+3 par rapport à 2017),
10 conducteurs ou passagers de deux-roues motorisés (25 %) (+3 par rapport à 2017),
19 conducteurs ou passagers de véhicules légers ou utilitaires (47,5 %) (-7 par rapport à 2017),
3 conducteurs ou passagers d'autres véhicules (7,5 %) (+2 par rapport à 2017),
13 personnes tuées étaient âgées de 18 à 24 ans (+8 par rapport à 2017),
9 personnes tuées étaient âgées de + de 65 ans (dont 5 personnes de + de 75 ans) (+4 par
rapport à 2017).
Certaines catégories d’usagers apparaissent comme particulièrement en danger et doivent
faire l’objet de la plus grande vigilance :

• 13 jeunes de 18 à 24 ans ont perdu la vie dans un accident de la route en 2018
(32,5 % des personnes tuées) contre 5 en 2017 soit une augmentation de 160 % ;

• 9 personnes de plus de 65 ans ont perdu la vie dans un accident de la route en 2018
(22,5 % des personnes tuées) contre 5 en 2017 soit une augmentation de 80 % ;

• 18 usagers vulnérables (5 piétons, 3 cyclistes et 10 motards), dont 2/3 de moins de
40 ans, ont perdu la vie dans un accident de la route en 2018 (45 % des personnes
tuées) contre 9 en 2017 (2 piétons, 0 cycliste et 7 motards) soit une augmentation de
100 %.

• 19 conducteurs ou passagers de voitures ou véhicules utilitaires ont perdu la vie
dans un accident de la route en 2018 (47,5 % des personnes tuées), 6 de moins qu’en
2017, soit une baisse de 24 %.

La vitesse excessive ou inadaptée, l’alcool et les stupéfiants, le non-respect des priorités et le
défaut de maîtrise, mais également la fatigue et l’hypovigilance, sont parmi les causes
principales d’accidents mortels.
Malgré la présence d’infrastructures supportant un trafic important comme l’A7, l’A49 ou la
RN7, les accidents de la route sont survenus majoritairement sur le réseau secondaire (en
2018, 80 % des accidents mortels ont eu lieu hors autoroutes, 60 % hors autoroutes et routes
nationales) et ont concerné majoritairement des Drômois (72,5 % des personnes tuées).
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4 BILAN DU PDASR 2018
Le PDASR est doté d’une enveloppe financière permettant de réaliser des actions de
prévention pilotées directement par la préfecture, de soutenir financièrement et/ou
matériellement, les actions de nos partenaires répondant aux enjeux de sécurité routière du
département et de couvrir les besoins de fonctionnement du réseau local des Intervenants
Départementaux de Sécurité Routière (achats de petits matériels, remboursement des frais
de repas et de déplacements des IDSR).
Les IDSR sont des personnes qui souhaitent s’engager pour la sécurité routière sous l’égide de
la préfecture. Ils sont nommés par arrêté préfectoral après avoir suivi une formation initiale d’un
jour. Les modalités pour devenir IDSR sont précisées sur le site de la préfecture de la Drôme.
Le budget du PDASR 2018 était de 54 000 €. Le budget a été consacré au soutien des
partenaires et aux actions préventives et répressives financées directement par la préfecture
selon la répartition suivante :

25 000 personnes (+ 10000 par rapport à 2017), de tout âge, ont bénéficié en 2018 dans la
Drôme, d’une action de sensibilisation aux risques routiers comprenant un échange avec un
bénévole œuvrant dans une association soutenue par la préfecture ou agissant au nom de la
préfecture.
En 2018, le PDASR a compté :
- 14 partenariats subventionnés (+2 par rapport à 2017) ;
- 44 partenariats hors subvention (+23 par rapport à 2017) ;
- 2 collectivités ont organisé leur semaine de la sécurité routière : Crest et Pierrelatte (-1 par
rapport à 2017)
- 141 jours de bénévoles, Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (+51 par rapport
à 2017) ;
- 2 reconstitutions d’accidents devant 1 100 jeunes à Nyons et Crest (-2 par rapport à 2017)
- 16 jours de stand « grand public » dont un stand pour l’arrivée du Tour de France à Valence
(+8 par rapport à 2017)
Les actions de prévention de l’année 2018 et le nombre de personnes sensibilisées sont
détaillés dans le tableau suivant :
Direction départementale des territoires de la Drôme
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ACTIONS 2018
Date
Janv/Février

ORGANISME
Ecole primaire Le pialon

ENJEUX NATIONAUX
LIEU

Risque pro

Alcool

Stupéfiants

ENJEUX LOCAUX

Jeunes

MONTELIER

06/02/18

STDV – Groupe ARCHER

ROMANS

08/02/18

IUT

VALENCE

09/02/18

Ecole d’infirmières
Centre du Martouret

40

10/03/18

Festival « les petites oreilles » PORTES LES VALENCE

26/03/18

Marc ELIE - Lycées, collèges
et MFR

CREST

400

26/03/18

Marc ELIE – CFA

LIVRON

320

27/03/18

Marc ELIE - Lycée Henry
Laurens

SAINT VALLIER

110

27/03/18

Marc ELIE - Lycée Briffaut

VALENCE

90

28/03/18

Cadets de la République
Collège Debussy

ROMANS

20

04/04/18

Collèges et Lycée

NYONS

480

04/04/18

Cadets de la République
Collège Paul Valéry

VALENCE

05/04/18

ENEDIS

VALENCE

06/04/18

Collèges et Lycée

NYONS

80

12/04/18

ADEFASP – IME

MONTELEGER

70

18/04/18

Tous enfants de la République

MONTELIMAR

02/05/18

Ecole primaire

04/05/18

Lycée Gustave Chaume

13/05/18

EDSR

40

40
50

DIE

15
110

8
30

200

MIRMANDE

40

PIERRELATTE

60

ALIXAN
VALENCE

40
50

Traversée de la Drôme à
vélo

28/05-01/06 USEP
01/06/18

ESISAR

05/06/18

Harmonie mutuelle fonction
publique

06/06/18

ENEDIS

09/06/18

SDIS

15/06/18

BOUYGUES Nucléaire

30/06/18

SDIS

DIE

03/07/18

Ecole de Chabestan

DIE

06/07/18

Ecole de

07/07/18

SDIS

07/07/18

Relais Calmos

20/07/18

TOUR DE FRANCE

416

VALENCE

40

VALENCE
BOURG LES VALENCE

8
40

DONZERE

Chabestan

28-29/07/18 Fête des Romains

PIERRELATTE

Partage de la
voirie
27

Conseil Départemental

Semaine sécurité routière au
travail au travail – DDT

2 RM

St Paul Trois Chateaux

02/02/18

14/05-17/05

Seniors

133

114

99
49

67

69

48

DIE

24

LORIOL

45

23

30

COL DE CABRE

38

VALENCE

252

DIE

120

LA MOTTE CHALENCON

481

98

54

02/08/18

Festival Rock on the l’Oule

05/08/18

Fête de l’automobile

LA ROCHE DE GLUN

02/09/18

Moto Chabeuil’s day

CHABEUIL

10

15

20

15/09/18

Mercedes

ETOILE

25

13

15

18/09/18

La Poste

MONTELIMAR

21/09/18

Die’cyclette

24-27/09

Semaine sécurité routière

25/09/18

ENEDIS

26/09/18

Ecole

PIERRELATTE

26/09/18

CCAS

PIERRELATTE

01-05/10/18 Semaine sécurité routière -

435
10

47

DIE

407

PIERRELATTE
VALENCE

1508

597

83
31
12

CREST

766

CREST

596

70

02/10/18

Reconstitution accident

04/10/18

STEF

05/10/18

Seniors

CREST

08/10/18

CCAS

CREST

7

08/10/18

Le Martouret

DIE

63

13/10/18

VINCI AUTOROUTES
Aire de repos sens S/N

18/10/18

Club seniors

26/10/18

Opération « Bien vu
ensemble »

DIE

26/10/18

Opération « Bien vu
ensemble »

VALENCE

06/11/18

ARCHEAGGLO

08/11/18

Mutualité Française

13/11/18

CFA – BTP

22/11/18

CFA – BTP

29/11/18

GROUPAMA

19/12/18

IUT

VALENCE

21/12/18

INVESTRESEAUX

VALENCE

VALENCE

50
63

PONT DE L’ISERE

20

25

LA MOTTE CHALENCON

20
100
50

ST JEAN DE MUZOLS

50

VALENCE

100

LIVRON

100

LIVRON
MONTELIMAR

Année

AGIR abcd

Année

Prévention MAIF

DEPARTEMENT

Année

AGIROUTE seniors

DEPARTEMENT

Année

ANPAA

DEPARTEMENT

Année

PREVENTION ROUTIERE

DEPARTEMENT

Année

ANATEEP

DEPARTEMENT

Année

APF

DEPARTEMENT

43

100
50
150
140

VALENCE

1200
2461
90
138
90

90

50

3400

6500
600
Risque pro

Alcool

Stupéfiants

Jeunes

Seniors

2 RM

719

1511

920

12453

403

106

Nombre de personnes sensibilisées

Partage de
La voirie
8866
24 978
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5 PDASR 2019 : LES AXES PRIORITAIRES
Le Document Général d’Orientations de sécurité routière 2018-2022 de la Drôme définit six
enjeux prioritaires pour le département : le risque routier professionnel, les addictions (alcool et
stupéfiants), les jeunes, les seniors et les usagers vulnérables (comprenant deux enjeux : le
partage de la voirie et les 2 roues-motorisés).
L’analyse de l’accidentalité 2018 du département a permis de définir 4 axes prioritaires de la
stratégie de lutte contre l’insécurité routière dans la Drôme :
Axe 1/ Renforcer et appuyer le réseau des partenaires (administrations, collectivités,
associations, bénévoles) du pôle sécurité routière au niveau locale
Nos partenaires sont indispensables parce qu’ils ont une connaissance particulièrement fine du
tissu local. Ils sont à la fois des chevilles ouvrières de notre action et des relais majeurs pour la
diffusion et la mise en œuvre de la politique départementale de sécurité routière.
Axe 2/ Soutenir le continuum éducatif (en s’appuyant sur les associations, les bénévoles
et les forces de l’ordre)
L’éducation des jeunes à la sécurité routière est une priorité. Une attention particulière sera
portée au soutien des collèges et des lycées, ainsi que vers les CFA et les étudiants.
L’implication des forces de l’ordre au niveau locale (police municipale, commissariat, brigade de
gendarmerie locale) permet d’entretenir un lien citoyen et d’apporter une dimension très
concrète aux interventions.
Axe 3/ Lutter contre l’insécurité routière des usagers vulnérables, particulièrement les
jeunes et les seniors piétons et cyclistes et utilisateurs d’EDP, et les conducteurs de 2
roues-motorisés
Pour les jeunes de 18 à 24 ans, l’implication de la population drômoise et de relais d’influence
(famille, amis, collègues, encadrants, moniteurs auto-écoles…) est indispensable à la réussite
de cette politique.
Pour les seniors, l’implication des communes, des polices municipales, des CCAS et des clubs
seniors permet de mobiliser plus largement. Le développement d’actions intergénérationnelles
auprès des seniors mobiles (avec école, conseil municipal des jeunes…) est privilégié (lien
social et lutte contre l’isolement).
La lutte contre l’accidentalité des conducteurs de 2RM est également une priorité. Pour cela,
des actions d’éducation à la pratique du 2RM en sécurité, en insistant sur la nécessité de
porter des équipements de protection adaptés, sont organisés ou soutenus.
Axe 4/ Développer les actions de sécurité routière en entreprise
De plus en plus d’entreprises drômoises font appel au pôle sécurité routière pour organiser des
séances de sensibilisation à la sécurité routière au profit de leurs salariés. Ces initiatives
concordent avec « l’Appel national des entreprises en faveur de la sécurité routière au travail »
lancé le 11 octobre 2016. Cet appel engage les entreprises à tout mettre en œuvre pour que
leurs collaborateurs ne prennent aucun risque au volant. Dans le cadre du PDASR, les projets
concernant les risques professionnels font l’objet d’une attention particulière.
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6 PDASR 2019 : LA CONSULTATION DES PARTENAIRES
La conduite de la politique de sécurité routière nécessite de faire appel à de nombreux
partenariats. Une large consultation a été lancée le 27 décembre 2018 sous la forme d’un
appel à projets à destination de partenaires potentiels : les administrations, les collectivités, les
chambres consulaires représentant des entreprises, les associations œuvrant dans la sécurité
routière, les associations d’aides aux victimes, les autres associations, les IDSR.
Dans un contexte de restriction budgétaire, le montant de l’enveloppe financière 2019 a
cependant été maintenu par rapport à celui de l‘année dernière et s’élève à 54 000 €.
Le comité de pilotage stratégique en matière de sécurité routière s’est réuni le 10 avril 2019
pour une présentation des résultats de la consultation et une validation notamment des actions
à retenir faisant l’objet d’une demande de subvention. 15 projets ont été retenus.

PDASR 2019 – FINANCEMENT ACTIONS LOCALES
ENJEUX

PARTAGE DE LA VOIRIE

JEUNES

PRODUITS
PSYCHO ACTIFS

Partenaires

Intitulé de l’action

Montant
subvention

USEP

Traversée de la Drôme à vélo :
607 élèves

2 000,00 €

PREVENTION ROUTIERE

Pistes éducation routière

4 500,00 €

ADEFASP

SR scolaires et périscolaires

1 100,00 €

AGIR –

Jeunes : prévention des conduites à
risques et de leurs conséquences

2 000,00 €

APF

Témoignages de victimes d’accidents de
la route

1 500,00 €

Lycée les 3 sources
Bourg-les-Valence –

Stands et simulateurs autochoc et
retournement

2 000,00 €

Lycée Gustave Jaume à Pierrelatte

Reconstitution d’accidents Pièce de théâtre Limprodrome

4 151,60 €

EDSR

Contrôles : alcoolémie, vitesse et
surcharges

4 228,16 €

PREVENTION ROUTIERE

Sensibilisation 18/24 ans

1 100,00 €

IUT Valence

Sensibilisation des jeunes sur les dangers
de la route : alcool, vitesse simulateur de
retournement

EDSR – Journée sécurité moto

Sensibilisation des conducteurs de 2RM
et leurs passagers

Collège privé à Livron

Sensibilisation à la conduite des 2RM par
la FFMC

Ville de PIERRELATTE

Semaine sécurité routière

1 000,00 €

Ville de CREST

Semaine sécurité routière : reconstitution
d’accidents

3 120,00 €

DDSP – Journée sécurité routière à
Valence

Stands : simulateurs de retournement, de
conduite VL et 2RM, réactiomètre,
piétons……

3 000,00 €

DEUX ROUES
MOTORISEES

GRAND PUBLIC

Achat réactiomètre

800,00 €

2 500,00 €

250,00 €

1 324,98 €

Actions PSR : - frais IDSR (réunions, formations et actions)
- semaine sécurité routière au travail
- congrés des Maires de la Drôme

TOTAL

19 425,26 €

54 000,00 €

De nombreuses actions ont également été répertoriées dans le cadre de l’appel à projets. Elles
bénéficient d’une aide matérielle et humaine, fournie par le pôle sécurité routière, tant au
niveau de la conception qu’au niveau de la réalisation grâce à l’engagement des IDSR.
Direction départementale des territoires de la Drôme
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ACTIONS SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2019
ENJEUX

ACTION – LIEU

DATE

Thèmes & Matériels

JEUNES

Lycée Le Valentin
Bourg les Valence

10 janvier

Action de sensibilisation sur les conséquences des
accidents de la route – 2 classes de BTS

JEUNES

Collège
Beaumont les Valence

17 et 18 janvier

Action de sensibilisation sur les conséquences des
accidents de la route – 4 classes

JEUNES

Collège
Suze la Rousse

24 et 25 janvier

Action de sensibilisation sur les conséquences des
accidents de la route – 3 classes

JEUNES

Collège Daniel Fauchier
Loriol

4/6/7 février

Action de sensibilisation sur les conséquences des
accidents de la route – 5 classes de 3ème

JEUNES

IUT de Valence

20 février
11h à 14 h

Action de sensibilisation sur les dangers de l’alcool

JEUNES

IUT de Valence
Bar le Peyroutas

6 mars

Action SAM

CYCLISTES

Ville de Crest

13 mars
17h-19h

Opération cycliste « Bien vu ensemble »

JEUNES

Maison familiale
Chateauneuf sur Isère

14 mars

Action de sensibilisation sur les conséquences des
accidents de la route

ENFANTS
SENIORS
GRAND PUBLIC

Commune de
Saint Nazaire le Désert

14 mars

Sensibilisation des jeunes à la sécurité routière

SENIORS

Commune de Bourg de Péage

15 mars

Alcool, médicaments

JEUNES

Collège Paul Valéry
Valence

19 mars

Classes de 6ème et 5ème
Piétons et vélos

JEUNES

Collège Jean Zay
Valence

20 mars

Cadets de la sécurité civile
Sensibilisation des jeunes à la sécurité routière

JEUNES

Collège Debussy
Romans

20 mars

Cadets de la sécurité civile
Sensibilisation des jeunes à la sécurité routière

JEUNES

Collège Paul Valéry
Valence

21 mars

Classes de 4ème et 3ème
Piétons et vélos

JEUNES

Collège Paul Valéry
Valence

27 mars

Classes de 4ème et 3ème
Stupéfiants

JEUNES

Collège Chabeuil

28-29 mars

Action de sensibilisation sur les conséquences des
accidents de la route – 2 classes

JEUNES

Collège Cléon d’Andran

1-4-5 avril

Action de sensibilisation sur les conséquences des
accidents de la route – 2 classes

JEUNES

Lycée Agricole Professionnel
Val de Drôme – Montéléger

2 avril

Simulateur de conduite VL
Alcool
2 roues-motorisés

JEUNES

Collège Chabeuil

08 avril

Action de sensibilisation sur les conséquences des
accidents de la route – 3 classes

PROS

Entreprise PASQUIER

09 avril

Distracteurs
Simulateur conduite VL
Alcool

JEUNES

Collège Chabeuil

10 avril

Action de sensibilisation sur les conséquences des
accidents de la route – 1 classe

JEUNES

Tous enfants de la République
Montélimar

17 avril

Sensibilisation des jeunes à la sécurité routière

PROS

CEGELEC

9 et 10 mai

déplacement professionnel et domicile travail
Vitesse : présentation cinémomètre
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ENFANTS
SENIORS
GRAND PUBLIC

Commune de La Motte Chalencon

9 mai

Sensibilisation à la sécurité routière

JEUNES

Lycée Gustave Jaume
Pierrelatte

10 mai

Alcool/stupéfiants

GRAND PUBLIC

Journée sécurité routière DDSP 26
Valence

11 mai

Simulateurs de retournement et autochoc
Atelier seniors et réactiomètre
Atelier cyclistes et piétons
Atelier conduites addictives

PROS

Semaine sécurité routière au travail
à la DDT – Valence
Inter DDI et Préfecture

14 mai

Atelier alcool/stupéfiants
Atelier simulateur conduite
Atelier réactiomètre / forces de l‘ordre

PROS

Semaine sécurité routière au travail
à la DDT – Valence
Inter DDI et Préfecture

16 mai

Conférence sur la sécurité routière à vélo

ENFANTS

Ecoles primaires du Canton de Loriol

16 et 17 mai

Véhicule pédagogique (ceinture de sécurité, sièges
auto....)
Ramassage scolaire avec évacuation de car
partage de la route

SENIORS

Seniors du Canton de Loriol

16 mai
17h-19h

Véhicule pédagogique (ceinture de sécurité, sièges
auto....)
Mise à jour code de la route

SENIORS

Mutualité Française – Valence

17 mai

Réactiomètre
Vue et médicaments

JEUNES

ESISAR
Valence

17 mai

Simulateur VL
Atelier alcool

JEUNES

Collège Seignobos
Chabeuil

20 et 21 mai

Classes de 4ème sur le thème des consommations
d’alcool et de cannabis en lien avec la conduite des
véhicules.

JEUNES

Collège Seignobos
Chabeuil

23 mai

Classes de 5ème : port de la ceinture de sécurité
avec testochoc

ENFANTS
GRAND PUBLIC

Aire d’autoroute St Rambert d’Albon
Vinci Autoroutes

04 juin

Simulateur VL
Atelier alcool

SENIORS

Commune de Chatillon Saint Jean

06 juin

Simulateur de conduite - réactiomètre
code de la route – difficultés liés à l’âge
Alcool

JEUNES

Mission Locale Pierrelatte

06 juin

sensibilisation des jeunes à la sécurité routière

PROS
GRAND PUBLIC

Congrès des sapeurs pompiers à
Bourdeaux

15 juin

Simulateurs conduite VL et 2RM
Atelier alcool (simalc+valise+parcours lunettes)
Réactiomètre

GRAND PUBLIC

Concours Elégance en Automobile
Grignan

16 juin

Réactiomètre
Alcool

PROS

Transports XPOlogistics
St Rambert d’Albon

17 juin

Simulateur VL
Alcool et stupéfiants
Distracteurs

PROS

La Poste
Valence

18 juin

Simulateur de conduite

CYCLISTES

Inauguration tronçon VéloDrôme
Aouste sur Sye

22 juin

Sécurité routière à vélos

SENIORS

Commune de Recoubeau

26 juin

Simulateur de conduite
Réactiomètre

PROS

STEF Transports
Portes-lès-Valence

28 juin

Stupéfiants

PROS

Masters de Pétanque
Romans

16 juillet

Journée entreprises

JEUNES

Masters de Pétanque
Romans

17 juillet

Journée jeunes

GRAND PUBLIC

Masters de Pétanque
Romans

18 juillet

Journée tout public

GRAND PUBLIC

Fête romaine
Die

27 juillet

Prévention risques routiers liés à l’alcool et aux
stupéfiants
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GRAND PUBLIC

Festival de musique
Rémuzat

7 août de 18h00 au
8 août 04h00

action SAM

ENFANTS
JEUNES

Die Cyclette

19 et 20 septembre

Ecole primaire de Chabestan
Collège lycée de Die

JEUNES

Mission Locale Pierrelatte

23 septembre

Sensibilisation des jeunes à la sécurité routière

ENFANTS
JEUNES
GRAND PUBLIC

Semaine sécurité routière
Pierrelatte

Du 23 au 28
septembre

Sensibilisation tous publics à la sécurité routière

JEUNES
SENIORS

Semaine sécurité routière
Crest

Du 30 septembre
Au 5 octobre

Reconstitution d'accidents le 1er octobre
Sensibilisation des jeunes à la sécurité routière

2 RM

Journée sécurité MOTO EDSR 26

Sept/Oct

Prévention et éducation routière
Démonstration moto

JEUNES

Collège Privé Anne Cartier
Livron

Sept/Oct

Prévention auprès des jeunes collégiens

SENIORS
GRAND PUBLIC

Maison de Service au Public
DIE

08 octobre

Simulateurs VL et 2 RM
Réactiomètre
Alcool

JEUNES

Lycée des 3 Sources
Bourg les Valence

10 octobre

Alcool/stupéfiants
Vitesse - réactiomètre
- distracteurs

JEUNES

Mission Locale Pierrelatte

21 octobre

Sensibilisation des jeunes à la sécurité routière

JEUNES

Mission Locale Pierrelatte

02 décembre

Sensibilisation des jeunes à la sécurité routière

JEUNES

IUT de Valence

18 décembre

Alcool/stupéfiants
Simulateur de retournement
Simulateur autochoc léger 2 ou 4 places

Le matériel mis à disposition des IDSR est le suivant : 1 simulateur de conduite voiture, 1
simulateur de conduite cyclo, 1 simulateur d’alcoolémie, 1 simulateur de temps de réaction
(nouveauté 2018), 1 alcootest électronique, 1 exposition itinérante et différents outils de
communication adaptés aux thèmes de la sécurité routière et public cible (affiches, dépliants...)

Simulateur alcoolémie / valise alcool / lunette alcool

Simulateur VL
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Exposition itinérante tout public

Bâche « Recherche 10 erreurs » – 2 m x 1 m
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7 CONCLUSION
Le présent PDASR ne reflète pas de manière exhaustive l’ensemble des actions de sécurité
routière qui seront réalisées au cours de cette année parce que les projets d’actions de nos
partenaires ne sont pas tous connus au moment de l’appel à projets.
La préfecture soutiendra, dans la mesure de ses moyens (humain, matériel, voire financier),
toutes les initiatives présentées en cours d’année et qui rentrent dans le cadre de la politique
publique de sécurité routière conduite par le préfet.
Chaque action fait l’objet d’une évaluation de manière à améliorer les interventions et à
partager les bonnes pratiques.
Pour de plus amples informations sur le PDASR, veuillez contacter :
La direction départementale des territoires de la Drôme
Coordination sécurité routière
04 81 66 81 48
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