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Préambule

Le bilan  de  l’accidentologie  de  l’année  2020 illustre  le  caractère  exceptionnel  de  cette
année marquée par l’épidémie de COVID 19. 
Avec 9 accidents mortels, la Haute-Corse enregistre une baisse significative de  57,14 % du
nombre d’accidents par rapport à l’année 2019 (9 en 2020 contre 21 en 2019). 
Malgré le contexte de crise sanitaire et la faible accidentologie de l’année 2020, les causes
des accidents demeurent constantes par rapport aux années précédentes. Il  s’agit de la
vitesse,  du non-respect  des règles de circulation et  de la  consommation de substances
psychoactives (alcool et/ou stupéfiants...)
Les jeunes de 16 à 35 ans continuent de payer un lourd tribut à l’accidentologie locale, mais
en 2020,  les  seniors  sont  la  classe  d’age la  plus  touchée par  les  accidents  mortels  (  4
victimes sur 9 âgées de 65 à 87 ans)
Les accidents de deux-roues motorisés (2RM) représentent un nombre très significatif des
accidents et des accidents mortels en particulier. 

Fort  de  ces  analyses,  notre  objectif  intangible  est  celui  de  la  diminution  du  nombre
d’accidents et celle des comportements à risques. 
La mobilisation et les efforts de tous les acteurs et partenaires de la politique de sécurité
routière de la Haute-Corse doivent être constants. 

Le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière de la Haute-Corse pour l’année 2021
en est la traduction concrète. Il  matérialise l’engagement de l’État, des collectivités, des
associations et des entreprises à œuvrer pour la sensibilisation des usagers de la route et la
diminution de l’insécurité routière du département. 

Je souhaite remercier vivement tous les acteurs qui s’investissent activement dans cette
politique et contribuent à son succès. 

La sécurité routière est l’affaire de toutes et tous. 

Original signé par : 
Le Préfet de la Haute-Corse 
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I PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Présentation du département

Situation :

Situé au nord-est de la région Corse, le département de la Haute-Corse compte un réseau
routier total de 4 467 km. Son chef-lieu est la ville de Bastia. 

Réseau routier :

Le département de la Haute-Corse possède 331 km de routes territoriales, 2450 km de
route départementales et 1674 km de routes communales.
Les reliefs montagneux constituent une grande architecture de la géographie de l’île de
Beauté.

Trafic routier / Tourisme :

L’attraction croissante qu’exerce la Haute-Corse en termes de tourisme estival transfigurent
périodiquement le taux d’accidents qu’ils soient matériels ou mortels.
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1.2 Organisation de la sécurité routière en Haute-Corse

Le chef de projet de la sécurité routière

La mise en œuvre de la politique locale de la sécurité routière relève de la responsabilité du
Préfet de département qui a confié cette mission au Directeur de cabinet en qualité de Chef
de projet de la sécurité routière.

Pour exercer sa fonction le Chef de projet s’appuie sur les différents acteurs ci-dessous :

LE PRÉFET  

CHEF DE PROJET
* Force de l’ordre
* Éducation nationale
* Unité de la Sécurité routière
et éducation routière de la DDTM

COORDINATEUR 

  Chargé de IDSR
mission 2RM

Coordination de la sécurité routière

Sous la responsabilité du chef de projet sécurité routière, la coordination sécurité routière,
et notamment la coordinatrice sécurité routière a en charge l’élaboration et la mise en
œuvre de la politique locale de sécurité routière.

La coordination sécurité routière de la Haute-Corse est composée de 2 agents dont celui en
charge de l’observatoire départemental de sécurité routière (ODSR). L’ODSR est en charge
du suivi de l’accidentalité du département.

La coordinatrice mobilise les intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) pour
mener les actions de sensibilisations prévues par le PDASR.
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Les partenaires

La sécurité routière est l’affaire de tous, ainsi que l’a rappelé le comité interministériel de
sécurité routière du 9 janvier 2018. Un certain nombre de partenaires de la société civile
s’engagent  au  service  de  la  sécurité  routière :  des  associations,  des  entreprises,  des
assureurs...
Ils permettent de multiplier le nombre d’actions de prévention, et sont des relais ciblés et
efficaces de la politique de sécurité routière. Ils s’adressent à des publics spécifiques dans
des contextes ciblés.
Les associations insulaires, multiples porteurs d’actions, les entreprises, les organisations de
festivals d’été, les établissements scolaires les structures pour la jeunesse permettent des
partenariats  variés.  Ils  sont  des  partenaires  essentiels  qui  mènent  des  actions  de
prévention en réponse aux différents enjeux de sécurité routière de la Haute-Corse.
Le PDASR constitue un des principaux leviers pour mobiliser les associations. Il appartient
aux services préfectoraux d’apprécier l’adéquation des actions proposées avec les enjeux
de la sécurité routière de la Haute-Corse.
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II ACCIDENTALITÉ 2020

2.1 Rappel des chiffres de l’accidentalité en 2020

Au niveau local :  le bilan de l’accidentologie illustre le caractère exceptionnel de l’année
2020  .  Une  baisse  de  57,14 %  des  accidents  mortels  soit :  9  accidents  mortels  sont  à
déplorer pour l’année 2020 contre 21 pour 2019. Concernant le nombre total d’accidents
on note une baisse de 40,8 % soit 349 accidents en 2019 contre 199 en 2020.

2019 2020 Tendance en 2020

ACCIDENTS 349 199 -41,12 % 

BLESSES 481 293 -39,09 % 

TUES 21 9 -57,14 % 

Un travail de cartographie met en évidence les accidents de la circulation survenus entre
2018  et  2020.  Elle  permet  se  situer  les  axes  routiers  les  plus  accidentogènes.  Il  s’agit
essentiellement des routes territoriales où le flux de circulation est le plus important et où
la prise de vitesse est possible. 
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Les  causes  des  accidents  demeurent  constantes  par  rapports  aux  années
précédentes     :  

-vitesse
-alcool
-stupéfiants
-non respect des règles de circulation
-circonstances indéterminées (fatigue, somnolence, inattention, perte de contrôle ...)

Des catégories d’usagers toujours fortement touchés

En 2020,  les  seniors  (65-87 ans)  sont  la  classe  d’âge la  plus  touchée par  les  accidents
mortels (4 victimes sur 9). Les jeunes de 16 à 35 ans continuent de payer un lourd tribut à
l’accidentologie  locale,  à  noter  que  les  accidents  de  deux  roues  motorisées  (2RM)
représentent  un  nombre  très  significatif  des  accidents  et  des  accidents  mortels  en
particulier.

< 18 18 à 24 25 à 65 > 65

Année 2019 1 3 10 7

Année 2020 1 1 3 4

Tendance au
31/12/2020

-      
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Les modes de déplacement

L’année 2020 est exceptionnelle compte tenu de la crise sanitaire. La part des deux-roues
motorisés (2RM) est la plus significative soit 44,45%, 4 accidents mortels sur 9 impliquent
des 2RM. La part des véhicules légers est de 2 sur 9, soit 22,22 %, celle des piétons est de 3
sur 9 soit 33,33 %.

Catégories de véhicules concernés ( accidents mortels ou matériels)

VL MOTO VÉLO PIÉTON

Année 2019 268 131 7 35

Année 2020 164 70 9 22

Tendance au
31/12/2020

-38,81 %
 

-46,56 %
 

28,57 %


-37,14 %
 

La saisonnalité est marquée sur les mois du printemps et de l’été, ce qui s’explique par la fin
du confinement au mois de mai.

En 2020, 7 accidents mortels sur 9 ( 77,78%) ont lieu entre 5h30 et 10h00 et entre 17h00 et
19h30 ce qui correspond aux horaires des trajets professionnels. 
Un autre travail  de  cartographie a permis de mettre en met en évidence les  accidents
survenus lors des trajets professionnels entre 2018 et 2020. Ces données sont utiles pour
cibler des actions de sensibilisation et orienter les contrôles routiers. 
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2.2 Typologie des accidents mortels 2019 et 2020

Typologie des accidents mortels pour l’année 2019

Compte  tenu  du  contexte  exceptionnel  de  l’année  2020  lié  à  la  crise  sanitaire  et  aux
confinements, l’année 2019 représente une base d’analyse de la typologie de l’accidenté
mortel de la Haute-Corse plus exploitable au regard des chiffres de l’accidetnolgie. 

• Répartition des victimes selon leur sexe

Selon  les  chiffres  de  2019,  la  répartition  des  hommes  parmi  les  personnes  tuées  est
supérieur à celle des femmes de tout âge. La mortalité masculine s’élève à 67 % dont 78 %
sont conducteurs des véhicules accidentés.

• Répartition des accidents selon l’âge

En 2019, 27 % des automobilistes victimes d’accidents mortels ont entre 18 et 24 ans. Il en
va de même pour les 35-55 ans. Cependant, les plus touchés par les accidents de voitures
restent les 65 à 74 qui représentent 33 % des tués sur les routes.

• Répartition de la mortalité selon le type d’accident 

Les  accidents  de  la  route  mortels  impliquent  67 %  de  véhicules  de  tourisme,  14%
impliquent une moto ou un cyclo, pour les véhicules utilitaires on compte également 14 %,
pour les piétons l’accidentalité mortelle s’élève à 5 % ainsi que pour les vélos. 

Bilan de la typologie 2019

De manière générale il est question d’un accident avec un véhicule de tourisme présumé
responsable en zone gendarmerie, cet accident se produit hors agglomération. Il s’agit d’un
employé ou d’un retraité , un homme âgé entre 65 et 74 ans résident en corse. L’accident se
produit en période estivale entre 13h et 18h00 avec un temps normal sur une route sèche.
Le conducteur du véhicule de tourisme est en excès de vitesse et/ou sous l’emprise d’un
état alcoolique avec un permis valide et non probatoire.

Typologie des accidents mortels 2020

En 2020, la crise sanitaire a limité nos déplacements. La mortalité routière a ainsi enregistré
une baisse sans précédent du nombre d’accidents et du nombre de morts… 9 morts ont été
à déplorer en 2020, l’exploitation de ces chiffres d’un pont de vue statistique peut s’avérer
compliquée. 
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• Répartition des victimes selon leur sexe
Selon les chiffres de 2020, la répartition des hommes parmi les personnes tuées est comme
pour l’année 2019 supérieur à celle des femmes de tout âge. La mortalité masculine s’élève
à 78 % dont 57 % sont les conducteurs des véhicules accidentés.

• Répartition des accidents selon l’âge

En 2020, 22 % des automobilistes victimes d’accidents mortels ont entre 14 et 24 ans. Pour
les 25- 44 ans aucun accident mortel n’est à déplorer. Pour les 45-54 ans l’accidentalité
mortelle  représente  22 %,  les  tranches des  55-  64  ans  et  des  65  -74  ans  représentent
chacune 11 % des accidents de 2020. 
Cependant, les plus touchés par les accidents de la route pour l’année 2020 restent les plus
de 74 ans qui représentent 33 % des tués sur les routes.

• Répartition de la mortalité selon le type d’accident 

Les accidents de la route mortels impliquent 44 % de deux roues motorisées, 33% 
impliquent un piéton, pour les véhicules utilitaires l’accidentalité mortelle s’élève à 22 %.

Bilan de la typologie 

En 2020, les conducteurs de deux roues ont été plus impactés par les accidents mortels. La
majorité des accidents ont eu lieu en zone gendarmerie. 
Les hommes sont, comme en 2019, les victimes principales des accidents mortels. 
Les victimes sont principalement des résidents corse. 
Les  accidents  se  produisent  en  période  estivale  entre  13h00  et  00h00  avec  un  temps
normal sur une route sèche. 
Les causes des accidents sont invariablement la vitesse excessive et/ou la consommation de
substances psychoactives (alcool, stupéfiants).
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2.3 Rappel des enjeux

-Enjeux du DGO 2018-2022

Chaque année le plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) est élaboré en
cohérence avec le DGO.

Le Document Général d’Orientations 2018-2022 pose le diagnostic de l’insécurité routière
et identifie les orientations stratégiques pour ces 5 années.

La lutte contre l’insécurité routière est une priorité dans le département.

Le Document Général  d’Orientations (DGO) a pour but  d’amplifier les  efforts  pour faire
baisser  le  nombre  d’accidents  et  de  morts  sur  les  routes  de  Haute-Corse.  Outil  de
programmation de la politique de lutte contre l’insécurité routière, le DGO réunit aussi un
ensemble d’acteurs notamment locaux dans cette mobilisation.

A partir de l’analyse effectuée sur l’accidentologie du département de Haute-Corse,  par
l’Observatoire  de la  Sécurité  routière (ODSR),  6  enjeux  principaux  ont  été  identifiés  et
retenus dans ce DGO :

• les deux-roues motorisés 
• la vitesse 
• les jeunes 
• les addictions 
• les seniors
• le risque professionnel

- Orientations du PDASR 2021

Au regard du bilan des actions du PDASR 2020 et  de l’analyse effectuée par  l’ODSR,  il
apparaît  comme  essentiel  de  maintenir  les  actions  à  destination  des  jeunes  avec  ses
corollaires qui sont la lutte contre les addictions et les conduites à risques. Ces enjeux sont
d’ores et déjà assortis d’actions efficaces qui pourront être maintenues.

La typologie de l’accident  mortel  qui  se dessine met l’accent sur une nouvelle  cible de
population qui pourra être sensibilisée aux travers d’actions auprès des entreprises. C’est
pourquoi le risque routier professionnel devra faire l’objet d’un développement d’actions et
de  recherches  de  partenaires  (Chambres  consulaires,  Chambres  de  commerce  et
d’industrie  ….)  pour  permettre  la  mise  en  place  d’actions  de  sensibilisation  auprès
d’entreprises en particulier de transport.
De même, la prise en compte des risques liés aux personnes vulnérables, notamment les
seniors, devrait également faire l’objet d’un développement d’actions. 
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2.4 Bilan des actions PDSAR de l’année 2020

Actions menées en 2020

Dans le contexte de la crise sanitaire, très peu d’actions ont pu avoir lieu en 2020. Parmi
celles qui ont été maintenues :

- Actions dans les établissements scolaires (collèges et lycées)

thèmes abordés :

– partage de la route entre automobilistes et cyclistes
– sensibilisation aux dangers de la route et aux conséquences 

         des accidents mortels.

- Actions dans quelques établissements de nuit

thème abordé     :  

– sensibilisation aux conduites addictives.

- Actions réalisées en régie

thème abordé     :  

– journées  moto  organisées  par  l’EDSR/  Journées  de  sensibilisation  à  la
conduite des 2RM, aux risques routiers et à la pratique du deux roues sur les
routes insulaires : rappel de la trajectoire de sécurité, exercice de maniabilité,
de freinage et de conduite.
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III ÉLABORATION DU PDASR

3.1 Synthèse des actions 2021

ORGANISMES Actions Montants

EDSR 

Distribution éthylotests fêtes de fin
d’année 

1 500,00 €

Journée moto 
2 000,00 €

Journée moto
2 000,00 €

Journée moto 
2 000,00 €

ANPER Formations jeunes permis AM 3 000,00 €

ASEPT Seniors Restez mobiles 3 000,00 €

Prévention MAIF

Permis piéton 
200,00 €

Tribunal pas banal 
600,00 €

Prévention Routière
Bock & CO en entreprises 0,00 €

Mobiligo dans les collèges 2 400,00 €

SUPERCIRCUL dans les Écoles 3 000,00 €

Un Vélo une Vie 

ADMR 0,00 €

Missions locales 2 400,00 €

Conférence sécurité routière – IRA
de Bastia 

200,00 €

Sécurité cyclistes 2 036,00 €

FFMC Relais CALMOS 1 500,00 €

Formation ERJ 900,00 €

Prévention informations bateaux 600,00 €

TOTAL :                                     27 336 €               
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3.2 Bilan des actions par enjeux

Enjeux Nombre d’actions

• les deux-roues motorisés • 6

• la vitesse • 14

• les addictions • 17

• les jeunes • 14

• les seniors • 1

• le risque professionnel • 3

Six associations partenaires ont soumis des propositions d’actions à destination notamment
des  jeunes,  des  seniors  et  des  entreprises.  3  actions  ont  été  proposées  par  l’EDSR  à
destination des motards. Il s’agit des « journées moto » qui se tiennent chaque année.
Les IDSR proposent quant à eux une quinzaine d’actions à destination des jeunes , adultes,
des conducteurs 2 RM,
Le montant total des crédits de l’État concernant le PDASR s’élève à 27 336 €. Ces crédits
seront  délégués  en  subventions  aux  partenaires  et/ou  dans  l’achat  de  matériel  de
prévention.
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IV PLAN DÉPARTEMENTAL DE CONTRÔLES ROUTIERS

4.1 Bilan de l’activité des forces de l’ordre

ANNÉE 2020

POLICE TAUX GENDARMERIE TAUX

Nombre AVP corporels 79 39,7 % 120 60,30 %

Nombre de tués 2 22,22 % 7 77,78 %

Nombre de blessés 127 43,34 % 166 56,66 %

Nombre dépistage
alcoolémie

721 TAUX 31050 TAUX

Dont alcoolémie positive 60 8,32 % 612 1,97 %

Infractions au code de la
route 3307 13980

Dont PVE 3129 10533

Dont conduite sous
stupéfiants 8 193

Dont conduite sous
stupéfiants et

alcoolémie
12 4

Dont ceintures
( conducteurs ,

passagers, enfants…)
66 853

Dont téléphone 409 2275

Dont casques 13 80

Dont vitesse 267 3192

Nombre rétention de
permis de conduire 38 590
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4.2 Stratégie du plan de contrôles routiers 2021

La stratégie du plan de contrôles routiers est un élément constitutif et complémentaire du
PDASR et  des  actions qui  y  sont  recensées.  Le plan  départemental  de  contrôle  routier
(PDCR)  fait  partie  intégrante  du  PDASR  pour  lequel  les  actions  de  2021  ont  été
sélectionnées. Il constitue l’essentiel du volet contrôles et sanctions du PDASR.

Il s’articule autour de trois axes :

-L’analyse de l’accidentalité locale et la définition des objectifs en termes d’opérations de
contrôles et d’actions de prévention.
- L’optimisation des capacités des forces de l’ordre par rapport à ces objectifs.
- L’évaluation des résultats.

L’accidentalité  sur  le  réseau  routier  de  la  Haute-Corse  en  2018  et  2020  indique  sans
surprise le  fort  taux d’accidentalité  des RT notamment la  RT 20.  Cela  s’explique par  la
fréquentation de ces axes et les possibilités de prise de vitesse qu’ils offrent.
Ces données et analyses, associées à celles des horaires des accidents, peuvent ouvrir la
voie, en concertation avec le gestionnaire de voirie, à l’étude d’une mise en place de radars
automatiques sur les portions les plus accidentogènes.

Ces données sont la base de l’élaboration de la stratégie de contrôles effectués par les
forces de l’ordre sur le réseau routier du département .
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V COMMUNICATION 

5.1 Enjeux de la communication

La communication est un levier essentiel de la politique de sécurité routière. Elle fait partie
intégrante de cette politique publique contribuant à faire adopter les bons comportements
sur la route. 
En sensibilisant les usagers de la route sur leur responsabilité, elle a un effet direct,  et
parfois mesurable, sur les comportements et les résultats de l’accidentalité.

Les actions de communication concernent notamment : 
• les  actions  de  sensibilisation  marquantes  du  plan  départemental  d’actions  de

sécurité  routière  (PDASR)  menées  avec  les  partenaires  (forces  de  l’ordre,
associations, entreprises, collectivités territoriales, etc

• les opérations menées avec les forces de l’ordre ;
• l’accidentalité.
• les  accidents  graves  de  la  circulation,  qui  nécessitent  la  mise  en  place  d’une

communication coordonnée avec les forces de l’ordre et le service départemental
d’incendie et de secours (SIS).

• la  mise  en  place  d’une  mesure  nouvelle  en  partenariat  avec  la  Délégation  à  la
sécurité routière (DSR ).

5.2 Les vecteurs de communication

- Site internet des services de l’État 
Un bulletin mensuel est établi par l’Observatoire départemental de la sécurité routière et
adressé au service de la communication de la Préfecture de Bastia qui ensuite le publie sur
le site de la Préfecture de Bastia.
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- Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux permettent de relayer l’actualité de la sécurité routière et en 
augmentent la visibilité. Quelques exemples d’actions menées en 2020. 
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- Presse écrite, radio, télévision, sites d’information 
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Annexes 
Descriptions des actions 

Actions organisées en régie ( coordination sécurité routière, forces de l’ordre ,
IDSR …)

Porteurs d’action : EDSR
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Date et lieux : décembre 2021

Action : distribution d’éthylotests fêtes de fin d’année

Enjeux: 

Addictions

Cibles     : 

Tous types d’usagers

Description     : 

Distribution d’éthylotests, sensibiliser les conducteurs sur l’alcoolémie au volant.

Objectifs :

Faire  baisser  durablement  l’alcool  au  volant  et  l’accidentalité  dans  le  département.
Sensibiliser l’ensemble des usagers de la route.

Montant : 1500 €
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Date et lieux : Borgo / Corte -  08 et 09 mai 2021 - septembre 2021

Action : Journée moto

Enjeux: 

Vitesse 
Jeunes 
 Addictions
 2RM

Cibles     :

2RM

Description :

Journée de sensibilisation à la conduite des deux roues motorisés, aux risques routiers et à
la pratique du deux-roues sur les routes insulaires :  rappel de la trajectoire de sécurité,
exercice de maniabilité, de freinage et de conduite.
Atelier de prévention des risques des conduites addictives et rappel des réflexes à mettre
en œuvre en cas d’accidents mettant en cause un motocycliste.
Présentation des équipements de sécurité via une tombola gratuite – équipements achetés
via les crédits PDASR en faisant un focus sur les gilets airbag.

Objectifs :

Faire baisser durablement l’accidentalité des deux roues motorisées dans le département.
Sensibiliser une catégorie d’usagers particulièrement vulnérables. 

Montant : 6000 €  (2000 € l’action)



Porteurs d’action : IDSR
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Date et lieux : Juin – décembre 2021 Furiani ACHARD
Michel

Action : CORSICA BIKERS BEACH

Enjeux: 

Addictions
Vitesse

Cibles     : 

2RM 
 

Description :

Alcool, vitesse, drogue, distracteurs, 2RM. Test alcoolémie avant de reprendre la route.
Stand,  Flyers,  éthylotests  à  usage unique,  éthylotests  électroniques
avec embouts, fiches évaluations 

Objectifs :

Rassemblement d’un grand nombre de personnes et de conducteurs de 2RM, beaucoup
d’alcools  distribués,  but  de  sensibilisation  aux  dangers  de  la  route.  De  nombreuses
retombées positives les années précédentes.

Montant :  0€
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Date et lieux : Juin – décembre 2021 Bastia / Ghisoni ACHARD
Michel

Action : Fête de la bière 

Enjeux: 

Addictions
Vitesse

Cibles     : 

 Tout public

Description :

Alcool, vitesse, drogue, distracteurs,2RM. Test alcoolémie avant de reprendre la route.

Stand, Flyers, éthylotests à usage unique, éthylotests électroniques avec embouts, fiches
évaluations 

Objectifs :

Rassemblement d’un grand nombre de personnes, beaucoup d’alcools distribués, but de
sensibilisation aux dangers de la route. De nombreuses retombées positives les années
précédentes.

Montant :  0€



27

Date et lieux : Juin – décembre 2021 Saint-Florent ACHARD Michel

Action : Porto Latino

Enjeux: 

Addictions
Vitesse 

Cibles     : 

Tout public

Description :

Alcool,  vitesse,  drogue,  distracteurs.  Test  alcoolémie  avant  de  reprendre  la  route,
bracelet SAM.
Stand (table et chaise), Flyers, éthylotests à usage unique, éthylotests électroniques avec
embouts, fiches évaluations.

Objectifs :

Rassemblement d’un grand nombre de personnes, beaucoup d’alcools distribués, but de
sensibilisation aux dangers de la route. De nombreuses retombées positives les années
précédentes.

Montant :  0€
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Date et lieux : Juin – décembre 2021 Bastia ACHARD Michel

Action : Salon de l’auto

Enjeux: 

Addictions
Vitesse 

Cibles     : 

Tout public

Description :

Alcool, vitesse, drogue, distracteurs, 2RM. Test alcoolémie, Parcours alcool.
Stand (table et chaise), Flyers, éthylotests à usage unique, éthylotests électroniques avec
embouts, fiches évaluations, parcours alcool.

Objectifs :

Rassemblement d’un grand nombre de personnes, beaucoup d’alcools distribués, but de
sensibilisation aux dangers de la route. De nombreuses retombées positives les années
précédentes.

Montant :  0€
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Date et lieux : Juin – décembre 2021 Haute-Corse ACHARD Michel

Action : SAM

Enjeux: 
   
Vitesse 
Jeunes 
Addictions

Cibles     : 

Tout public

Description :

Alcool, vitesse, drogue, distracteurs,2RM. Test alcoolémie, bracelets SAM.

Stand (table et chaise), Flyers, éthylotests à usage unique, éthylotests électroniques avec
embouts, fiches évaluations, parcours alcool.

Objectifs :

Rassemblement d’un grand nombre de personnes, avec pour objectif de sensibiliser aux
risques routiers. De nombreuses retombées positives les années précédentes.

Montant :  0€



30

Date et lieux : 01/09/2021 Haute-Corse LIPPINI Françoise

Action : Sensibilisation sécurité routière en direction des clubs cyclistes

Enjeux: 

Vitesse 
Jeunes 
Addictions

Cibles     : 

Conducteurs de véhicules légers
Cyclistes 

Description :

Première partie avec power point sécurité routière 
-Vitesse
-Distance de freinage
-Distance de sécurité
-Ceinture
-Distracteur
-Alcool + atelier parcours alcoolémie (lunettes)
Deuxième partie
Diffusion du documentaire Locu Di Morte  ou reportage France 3 via stella sécurité
cycliste + témoignage madame Françoise Lippini causes et conséquences d’un accident
mortel

Objectifs :

-Sensibilisation aux bons comportements routiers
-Sensibilisation au partage de la route
-Sensibilisation aux bons comportements en peloton cycliste  
-Sensibilisation au port des équipements 

Montant :  0€
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Date et lieux : 01/06/2021  Bastia LIPPINI Françoise

Action : 

Sensibilisation  à l’importance des actions sécurité routière élèves IRA de Bastia +
intervention Locu Di Morte

Enjeux: 

Vitesse 
Jeunes 
Addictions

Cibles     : 

Promotion élèves IRA 2021

Description :

Cette intervention se fait en deux temps 
-une partie par la cheffe d’unité sécurité et éducation routières de la DDTM de Bastia
-une partie par l’IDSR madame Lippini  Françoise

Objectifs :

-Sensibilisation  à l’importance de la politique de la sécurité routière
-Sensibilisation aux enjeux de la politique de la sécurité routière 
-L’organisation  de  cette  politique  (Préfecture,  DDTM,  Forces  de  l’ordre,  Justice,
Éducation Nationale -Associations PDASR)
-Mise en pratique par l’action de sensibilisation avec  le documentaire Locu Di Morte.

Montant :  0€
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Date et lieux : Juin /décembre 2021  Haute-Corse FRIEDMAN
Valerie

Action : 

Intervention Locu Di Morte – après l’accident

Enjeux: 

2RM  
Vitesse 
Jeunes
Addictions

Cibles     : 

2RM
Conducteurs de véhicules légers
Piétons
Cyclistes 

Description :

Diffusion d’un documentaire traitant des accidents graves ou mortels en Corse.

Objectifs :

Sensibiliser aux conséquences d’un accident grave ou mortel côté auteur et victime
et de l’impact sociétal de ces drames.

Montant :  0€



33

Date et lieux : Année 2021 DDTM  en  partenariat
avec les IDSR

Chambre consulaire, syndicat des transporteurs, fédération du BTP, la Poste...

Action : 

Risques routiers professionnels

Enjeux: 

Risques routiers professionnels

Cibles     : 

Entreprises et professionnels

Description :

Sensibiliser  aux  risques  professionnels  (missions  et  trajets),  ateliers,  éthylotests,
rappel du code de la route. Sensibilisation sur les facteurs accidentogènes : vitesse,
fatigue au volant, alcool et/ou stupéfiants lors des pauses déjeuners, distracteurs.

Objectifs :

Permettre la diminution des accidents de travail qui représentent un coût humain et
financier pour les entreprises.

Montant :  0€



2. Actions des partenaires extérieurs
Porteurs d’action : ASEPT

orteurs d’action : MGEN
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Date et lieux     : Haute -Corse mai à décembre 2021

Action : Seniors restez mobiles

Enjeux: 

Seniors

Cibles : 

Conducteurs de véhicules légers

Description :

Plusieurs ateliers pourront être proposés :

- 1 atelier « boire ou conduire » - parce qu’aujourd’hui, l’alcool est encore présent dans
un grand nombre d’accidents de la circulation. Il est, donc, nécessaire que chacun soit
informé des effets que ces produits ont sur le cerveau humain et de leurs conséquences.
-  1  atelier  «  réactiomètre  »  permettant  de  visualiser  le  temps  de  réaction  et  ses
conséquences sur la distance d’arrêt, afin d’adapter sa vitesse en fonction des situations. 
- Atelier voiture 10 erreurs 
- 1 dépistage des défauts de la vue et audition, par des professionnels diplômés 
-  2  «  audits  de  conduite  »  à  bord  d’un  véhicule  auto-école,  avec  les  conseils  du
professionnel de l’enseignement de la conduite 
- 1 atelier "gestes élémentaires de survie". 
-  1 atelier « seniors piétons » pour revoir  les panneaux de signalisation piétonne, les
zones de circulation… 

Objectifs :

Sensibiliser un public particulièrement fragile, les seniors, à la sécurité routière, 
-Sensibiliser les usagers (piétons, automobilistes, motards...) aux règles de la circulation, 
- Réduire le nombre d’accidents de la route impliquant des seniors. 
- Aider les seniors à conduire le plus longtemps possible en sécurité, et à maintenir leur
mobilité 
-Réactualiser les connaissances relatives au Code de la route

Montant : 3000 €
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Date et lieux : Haute-Corse novembre 2021

Action : collégiens et lycéens et la sécurité routière

Enjeux: 

Vitesse 
Jeunes

Cibles : 

conducteurs de véhicules légers / jeunes

Description : 

Atelier voiture tonneau et simulateur auto / action itinérante dans 4  établissements 
scolaires du département autour d’un projet pédagogique en lien  avec l’Éducation 
Nationale.

Objectifs :

- Transmettre des messages de prévention

- Susciter une prise de conscience et un comportement citoyen responsable

- Amener les jeunes à s’intéresser à leur propre sécurité comme à
celles des autres

- Mettre en évidence l’importance du port de la ceinture de sécurité

-Prise de conscience effective pour favoriser
une diminution drastique de l’accidentologie
locale

Montant : 3536 € (report de crédits de l’année 2020)



Porteurs d’action : MAIF
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Date et lieux : Haute-Corse année scolaire 2021

Action : permis piéton

Enjeux:

Jeunes
Distracteurs 

Cibles : 

Cyclistes 
Piétons

Description : 

Supports pédagogiques Prévention Maif : Film , Quiz ,Code du jeune piéton individuel,
Fiche évaluation, Permis piéton individuel (1 par élève)

-1ère séance : Comment se déplacer, accompagné, seul ou à plusieurs, dans des espaces
identifiés, de plus en plus variés: trottoir, chaussée, environnement familier ou inconnu,
en tenant compte des contraintes de l’espace, des dangers et des autres usagers.

-2ème séance : Épreuve de passation et d'évaluation / Remise du permis piéton

Objectifs :

Sensibiliser  les  jeunes  à  leur  propre  sécurité  et  au  respect  des  usagers  les  plus
vulnérables

S'inscrire dans le cadre de l'APER (Attestation de 1ère Éducation à la Route)

Montant : 200 €
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Date et lieux : Haute-Corse année scolaire 2021

Action : Tribunal pas banal

Enjeux: 

Jeunes
Vitesse
Addictions

Cibles : 

2 RM 
Conducteurs de véhicules légers

Description : 

Mise  en  scène  du  procès  fictif  d'un  jeune  homme  sous  l'emprise  de  l'alcool  et  des
stupéfiants,  responsable  d'un accident  de la  route  qui  a  fait  cinq victimes,  dont  deux
décédées et trois grièvement blessées.

Le film est découpé par chapitres, de l'interrogatoire du prévenu à l'énoncé du verdict.
Chaque séquence fait l'objet d'échanges entre l'animateur - intervenant départemental
de  sécurité  routière  bénévole  -  et  les  élèves.  Elle  permet  à  ces  derniers  de  mieux
comprendre les verdicts et d'en mesurer toutes les conséquences :  sanctions pénales,
indemnisation des victimes, non prise en charge des assurances…

Il apparaît lors de cet atelier que les conséquences d'accidents sous l'emprise de l'alcool
et des produits stupéfiants sont particulièrement méconnues des jeunes.

Objectifs :

Prendre conscience des enjeux de la sécurité routière 
Mettre en scène le procès fictif d’un jeune conduisant sous l’empire de l’alcool 
Découvrir et analyser les risques et conséquences des conduites addictives

Montant : 600 €



Porteurs d’action : Prévention routière
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Date et lieux : Intervention dans les locaux de la DDTM 2B –  2021

Action : Bock & CO

Enjeux:  

Risques routiers professionnels 
Addictions 

Cibles : 

2 RM 
entreprises 
professionnels

Description : 

Un film retrace la soirée de cinq personnes qui se retrouvent dans un bar pour prendre un
verre après leur journée.

 Au fur et à mesure de leur soirée, ils font face à de nombreuses interrogations. Pour y
répondre, les participants sont invités à résoudre 6 challenges. 

Tous les  challenges  sont  décryptés  par  le  professeur  Bock,  un personnage quelque peu
farfelu  qui,  loin  de  tout  discours  moralisateur,  délivre  de  vrais  messages  de  prévention
(impact  de  la  consommation  sur  l’alcoolémie,  temps  d’élimination,  rappel  des  règles,
solutions pour ne pas se mettre en danger,…)  

Objectifs :

Sensibiliser  aux  risques  de  l’alcool  au  volant  par  l’intermédiaire  d’un  atelier  conçu  par
l’association sur le principe des Serious Game.

Montant     : 0 €
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Date et lieux : Haute-Corse  année scolaire 2021 collèges et lycéens

Action : Mobiligo

Enjeux:  

2RM
vitesse
Jeunes

Cibles : 

2 RM 
Cyclistes 
Piétons 

Description : 

Deux équipes sont formées et placées de chaque côté d’une bâche de jeu disposée au sol.
Chaque équipe dispose de cartes point. Chaque équipe joue à tour de rôle : un des élèves
lance le dé et place le pion de son équipe sur la pastille du thème sur la bâche. L’animateur
pose une question à l’équipe sur ce thème. L’équipe se concerte pour se mettre d’accord sur
la réponse et le nombre de points mis en jeu. Si bonne réponse, l’équipe remporte les points.
Déroulé 55 minutes par classe répartie en 2 groupes.

Objectifs :

L’objectif principal est de préparer à l’ASSR2 en permettant aux élèves d’acquérir les bons
comportements sur plusieurs thèmes : déplacements à pied, à vélo, en voiture, en scooter et
en transport en commun.
Cet atelier permet également de travailler sur les compétences psychosociales : s’affirmer,
respecter l’avis d’autrui, civisme.

Montant : 2400 €
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Date et lieux : Haute-Corse  année scolaire 2021 Primaires

Action : SUPERCIRCUL

Enjeux:  

Jeunes

Cibles : 

Cyclistes 
Piétons 

Description : 

Les  enfants,  répartis  en  équipe,  répondent  à  des  questions  en  rapport  avec  la  sécurité
routière pour compléter un puzzle disposé sur un tapis de jeu au sol. 

Une fois  terminé il  s'agit  d'analyser les  situations de la  vie  quotidiennes présentes sur le
puzzle en identifiant les bons et les mauvais comportements figurant sur ce dernier.

Déroulé :

55 minutes par groupe de 10 à 14 élèves

Objectifs :

Préparation  à  l’obtention  de  l’APER  en  permettant  aux  élèves  d’acquérir  les  bons
comportements lorsqu'ils se déplacent à pied, à vélo, en voiture et en transport en commun.

Montant     : 3000 €



Porteurs d’action : FFMC (Fédération française des motards en colère)
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Date et lieux : A déterminer  ( une fois par mois selon les disponibilités des bénévoles)

Action : RELAIS CALMOS

Enjeux:  

Vitesse
2RM
Addictions 

Cibles :  

Motards estivants

Description : 

Pause à destination des motards, boissons gratuites non alcoolisées, contrôles de sécurité des
motos  (  tension  chaîne,  pression  pneus,  niveaux),  conseil  de  conduite  spécifiques  à  la
Corse( infrastructures, bruits, virages, chaleur, animaux...)

Objectifs :

Gestion de la fatigue accidentogène, conseils pratiques de la conduite en Corse

Montant :  1500 €
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Date et lieux : En concertation avec l’éducation nationale / lieu de formation au siège de la
FFMC PARIS

Action : FORMATION D’ÉDUCATEURS « Éducation Routière de la Jeunesse »

Enjeux: 

Jeunes 
2RM

Cibles : 

Jeunes utilisateurs de deux roues en milieu scolaire

Description : 

Permettre la formation d’un éducateur routier pour la région Bastiaise.

Objectifs :

Interventions en milieu scolaire ou en centre d’apprentissage pour sensibiliser les adolescents
à la sécurité routière.

Montant :  1500 €
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Date et lieux : 2 fois par mois sur le Port de Bastia

Action : PRÉVENTION INFORMATIONS BATEAUX

Enjeux: 

Vitesse
2RM
Addictions 

Cibles : Motards estivants

Description : 

Accueil des motards estivants à  la sortie des bateaux sur le port de Bastia.

Objectifs :

Prévenir, informer avec un support visuel ( flyer) aux spécificités et aux dangers des routes
insulaires.

Montant :  600 €



Porteurs d’action : Un Vélo une Vie
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Date et lieux : Septembre / décembre 2021 à Lucciana

Action : ADMR

Enjeux:  

Risques routiers professionnels
Addictions 
Distracteurs

Cibles : 

2RM 
Conducteurs de véhicules légers  
Entreprises et professionnels

Description : 

L’action est basée sur des présentations visuelles portant sur les sujets de la vitesse, des
distances de freinage, la ceinture, les distracteurs, l’alcool etc.. 
Elles seront accompagnées de la simulation d’un état d’ébriété et de support vidéo
illustrant la problématique de l’alcool au volant. 

Intervention en partenariat avec l'EDSR de la Haute-Corse sur la demi journée.

Sensibiliser  aux  conséquences  d'un  accident  mortel  côté  auteur  et  victime  et  de
l'impact sociétal de ces drames .

Utilisation du documentaire Locu Di Morte
Distribution d'un livret sécurité routière avec diverses informations.

Objectifs :

Faire comprendre aux salariés l'importance du respect des règles sur la route.
Les sensibiliser aux conséquences psychologiques et judiciaires d'un accident grave ou
mortel.
Leur  expliquer  que  le  rôle  des  forces  de l'ordre  lors  des  contrôles  routiers  permet
d'éviter des drames.

Montant : 0 €
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Date et lieux : Année 2021 Folelli / Ghisonaccia/ Ile-Rousse

Action : Missions locales

Enjeux:  
Jeunes  
Addictions 

Cibles : 

2 RM 
Conducteurs de véhicules légers 

Description : 

Sensibiliser aux conséquences d'un accident mortel côté auteur et victime et de l'impact
sociétal de ces drames .

Utilisation du documentaire Locu Di Morte

Distribution d'un livret sécurité routière avec diverses informations. 

Objectifs :

Faire comprendre aux jeunes l'importance du respect des règles sur la route.
Les sensibiliser aux conséquences psychologiques et judiciaires d'un accident grave ou
mortel.
Leur expliquer que le rôle des forces de l'ordre lors des contrôles routiers permet d'éviter
des drames .

Montant : 0 €



46

Date et lieux : Février / avril 2021 - Bastia

Action : IRA de Bastia

Enjeux:  Jeunes / addictions 

Cibles : 2 RM / conducteurs de véhicules légers / cyclistes

Description : 

Présentation par M. le Préfet et M. le Procureur de la Haute-Corse de la politique de
sécurité routière .
Questions et échange avec les élèves de l'IRA

Présentation par l'association Adrien Lippini du " Tour Partage de la route"

Présentation de la plaquette "partage de la route" par les élèves de la 3ème Orezza du
collège de Lucciana effectuée dans le cadre du PDASR.

Objectifs :

Cette conférence  vise  à  mettre  en  avant  la  politique  de  la  Sécurité  Routière  et  son
importance ainsi que sa mise en œuvre sur les territoires.

Sensibiliser les élèves de l'IRA ,futurs cadres de la fonction publique, à l'importance de la
prévention et  leur  donner  avec  la  présentation du  projet  "partage  de  la  route  "  un
exemple de mise en œuvre .

Par  la  présence  de  la  presse  permettre  à  la  population  insulaire  de  comprendre
l'importance de cette politique afin d'éviter des drames.

Montant : 200 €



47

Date et lieux : Année scolaire 2021 – Écoles primaire de Haute-Corse

Action : Sécurité cyclistes

Enjeux:  

Jeunes

Cibles :  

Cyclistes

Description : 

Action sur une journée

Mise à disposition de deux animateurs diplômés Initiateur Mobilité à Vélo (IMV) et au
savoir rouler dont 1 Brevet d’Etat cyclisme de route
Mise à disposition de 12 vélos+12 casques + divers matériel pour ateliers.

Objectifs :

- Sensibiliser et former les élèves aux bons comportements vélo.

- Code de la route

- Port des équipements tout particulièrement le port du casque

- Apprendre à vérifier le bon état de son vélo

-  Apprendre  à  circuler  sur  un  circuit  et  comprendre  la  signalétique  (interdiction-
obligation-danger) dont le code des cycles.

Montant : 2036 €



Porteurs d’action : Association Nationale pour la promotion de l’éducation routière
ANPER 

48

Date et lieux : Année 2021 – Haute-Corse

Action : Foramtions permis AM jeunes en collaboration avec les écoles de conduite de
Haute-Corse

Enjeux:  

Jeunes 
2RM

Cibles :  

Conducteurs de 2RM

Description : 

L’ANPER propose deux actions de Former 30 Jeunes au permis AM (Cyclomoteurs).
Beaucoup de jeunes dès 14 ans utilisent des cyclomoteurs, parfois ils les utilisent sans
avoir le permis de conduire de la catégorie AM.
Cette action permettra de favoriser la sécurité des jeunes qui ont choisi la conduite
d’un  cyclomoteur  en  s’assurant  qu’ils,  elles  ont  été  sensibilisées(e)s,  titulaires  du
permis de la catégorie par conséquent avec toutes les conditions pour se faire assurer.
Nous proposons 5 actions collectives de 3 élèves soit 15 jeunes formés.

La formation se déroulera par groupe de 3 en 2 demi-journées comme le prévoit la
réglementation.
L’école  de  conduite  qui  diffuse  la  formation  se  chargera  de  gérer  l’ensemble  des
démarches administratives afin que le  titulaire puisse recevoir  le  Titre « permis de
conduire AM »

Objectifs :
La dimension sociale de l’usage des cyclomoteurs au même titre que l’automobile, se
développe fortement. Au-delà du plaisir de conduire et des loisirs, il devient aussi un
outil  pratique  de  déplacement  pour  les  études,  le  travail,  etc.  Les  conducteurs  de
cyclomoteur sont largement surexposés pour ce qui est du risque routier. L’effort de
renforcement de l’éducation et de la formation à la conduite de ce type de véhicule
doit être poursuivi.
L’objectif  général  de  la  formation  est  d’amener  tout  conducteur  à  la  maîtrise  de
compétences en termes de savoirs, savoir-être, savoir-faire et savoir-devenir.

Montant : 3 000 €


