
à Pau, le 20 août 2021

Depuis le début de l’année 2021, 21 décès (contre 17 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 15 août 2021, on compte 590 accidents de la route, c’est 106 de plus qu’en 2020.

Ces accidents de la route ont fait 698 blessés (contre 572 en 2020 soit une augmentation de 22 %) dont
156 blessés hospitalisés (contre 120 en 2020 soit une augmentation de 30 %).

Durant la semaine du 9 au 15 août 2021, l  es forces de l'ordre ont constaté, entre autres, les infractions  
suivantes     :  

• 109 excès de vitesse ;
• 31 infractions liées à l’emprise d’un état alcoolique, dont 25 délictuelles ;
• 10 infractions liées à l’usage de stupéfiants ;
• 10  infractions  liées  à  l'inobservation  de  l'arrêt  absolu  imposé  par  le  panneau  stop  à  une

intersection de routes ;
• 7 infractions liées au franchissement d'une ligne continue.

Les infractions les plus graves ont entraîné 51 suspensions du permis de conduire.
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Durant cette période estivale et sur le retour des vacances, vous êtes nombreux à emprunter l’autoroute.
Si  vous faites  un long trajet,  vous devez en amont contrôler  votre véhicule pour  éviter  tout  risque de
panne.

Si malgré tout, vous tombez en panne sur l’autoroute, vous devez adopter les bons réflexes pour votre
sécurité, celle de vos passagers et celle des autres usagers :

• Garez-vous sur la bande d’arrêt d’urgence ;
• Placez vos passagers à l’abri, derrière la barrière de sécurité ;
• Utilisez les téléphones d’urgence mis à votre disposition tous les deux kilomètres pour appeler un

dépanneur : vous  devez recourir à un dépanneur agréé qui vous sera envoyé par le service de
sécurité  relié  à  la  borne  d’appel  d’urgence.  Il  procédera  à  la  réparation  sur  la  bande  d’arrêt
d’urgence  s’il  peut  la  faire  en  moins  de  30  minutes  et  que  la  visibilité  est  bonne  ou  vous
remorquera jusqu’à l’aire de repos la plus proche ou dans le garage de votre choix.

Si vous tombez en panne sur la voie la plus à gauche de l’autoroute :
• Ne tentez pas de traverser ou de déplacer votre véhicule ;
• Vos passagers et vous-même devez sortir par les portes de gauche et appeler les secours : la

télésurveillance va permettre de vous localiser rapidement ;
• Ne tentez surtout pas de traverser les voies et attendez les secours.
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