
à Pau, le 2 juillet 2021

Depuis le début de l’année 2021, 16 décès (contre 10 à la même période en 2020) sont à déplorer sur les
routes du département. Le préfet rappelle aux usagers la plus grande prudence sur nos routes.

Au 27 juin 2021, on compte 444 accidents de la route, c’est 112 de plus qu’en 2020. 

Ces accidents de la route ont fait 514 blessés (contre 387 en 2020 soit une augmentation de 33 %) dont
116 blessés hospitalisés (contre 79 en 2020 soit une augmentation de 47%).

Ces accidents sont principalement dus aux refus de priorité (89 accidents), à l’inattention (83 accidents)
et au défaut de maîtrise (76 accidents). 

Durant la semaine du 21 au 27 juin 2021, l  es forces de l'ordre ont constaté, entre autres, les infractions  
suivantes :

- 243 excès de vitesse ;
- 11 infractions liées à l’emprise d’un état alcoolique, dont 6 délictuelles ;
- 9 infractions liées à l’usage de stupéfiants ;
- 12 infractions liées à l'inobservation de l'arrêt absolu imposé par le panneau stop à une intersection
de routes ;
- 4 infractions liées à l'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ;

          - 5 infractions liées au franchissement d'une ligne continue.

Les infractions les plus graves ont entraîné 32 suspensions du permis de conduire. 
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À l’approche du 1er week-end du juillet, vous serez sans doute nombreux à prendre la route pour rejoindre
votre destination de vacances. Avec l’augmentation du trafic,  si vous prenez l’autoroute pour faire des
longs trajets, vous devez rester vigilant. Pour cela, n’oubliez pas  : 

• préparez votre itinéraire en amont du départ : informez-vous sur les conditions de circulation et les
prévisions météorologiques sur l’ensemble du trajet. Pour ce faire, copiez sur votre téléphone le
lien vers ces différents sites : Météo France et Bison-futé pour les conditions de circulation ;

• partez en forme : Prenez la route reposé et choisissez de partir le matin et non pas après une
journée de travail.  La veille,  évitez  les  repas copieux,  la  consommation  d’alcool  et  la  prise de
médicaments ; 

• arrêtez-vous au moins un quart d’heure toutes les deux heures pendant le trajet  : Dés les premiers
symptômes  de  somnolence,  faites  une  pause  et  dormez  au  moins  vingt  minutes.  Pensez
également à bien vous restaurer pendant les pauses et à boire beaucoup d’eau fraîche ;

• ne vous laissez par distraire pendant la conduite : prévoyez des jeux pour les enfants, laissez les
passagers  répondre  à votre téléphone  et  ne réglez  pas  votre poste  radio  ou GPS pendant  la
conduite. 
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