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1er Club Entreprises et 
Sécurité Routière des 

Hautes-Pyrénées
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Signature de la charte des 7 engagements

Le risque routier est la première cause 
d’accidents mortels au travail. La sécurité 
routière dans l’entreprise représente donc 
un enjeu majeur dans la gestion des risques 
des entreprises, quelle que soit leur taille. 

Dans les Hautes-Pyrénées, au cours des 
5 dernières années (2016-2020), 246 
accidents de la route sont liées à des 
trajets professionnels ou des trajets entre 
le domicile et le lieu de travail. 335 bléssés 
et 16 décés sont à déplorer. 

Dans ce contexte, le préfet des 
Hautes-Pyrénées et 8 entreprises 
partanaires (SMTD 65, Barcos, ADMR, 
BigMat, CACG, Kéolis, Routière des  
Pyrénées, Centre de Formtation de 
Formateurs Gérard Bouriette) ont signé le 
29 juin 2021, la charte des 7 engagements 
créant ainsi le 14ème Club Entreprises et 
Sécurité Routière de France.
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Le club sécurité routière en entreprises

Les entreprises représentent un réel 
levier d’action pour améliorer la sécurité 
routière en France. Au niveau local, les 
clubs sécurité routière en entreprises 
se réunissent pour combattre le risque 
routier et échanger sur les bonnes 
pratiques. 

Ces clubs sont des lieux d’échanges, 
de partage d’expériences et des 
connaissances, qui permettent à leurs 
membres de gagner en compétence 
dans l’élaboration de stratégies de 
prévention, dans l’organisation des 
déplacements, dans la formation et la 
sensibilisation de leurs personnels et de

progresser dans la prise en compte du 
risque.

Ils réunissent des entreprises de tous 
horizons et permettent aux acteurs de 
la prévention et de la sécurité routière 
d’échanger sur leurs expériences et de 
partager de bons conseils.

Au côté des entreprises, les services 
de la préfecture accompagnent les 
entreprises (apport de connaissance, relais 
d’informations, soutien financier ponctuel) 
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Le risque routier professionnel

Un accident qui survient à l’occasion d’un déplacement nécessaire à l’exécution du 
travail est un accident de mission. La responsabilité pénale du collaborateur peut être 
engagée en cas d’infraction au Code de la route ou d’accident corporel qu’il aurait 
occasionné. Mais la responsabilité pénale et civile de l’employeur peut aussi être engagée 
s’il est établi un manque de prévention de sa part à l’origine d’un accident de la route.

Entre 2016 et 2020, le département recense sur les trajets professionnels : 
107 accidents (= 15,11 % des accidents sur la période), 
153 blessés (= 16,47% des blessés sur la période)
7 tués (= 12,07% de l’ensemble des tués sur la période) 

Les trajets professionnels

Un accident qui survient à l’occasion d’un déplacement entre le domicile et le lieu de 
travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel est un accident de trajet. 
La loi l’assimile à un accident du travail, mais du fait de la nature non professionnelle 
du déplacement, la prévention du risque trajet ne dépend pas d’une obligation légale. 

Entre 2016 et 2020, le département recense sur les trajets domicile-travail : 
139 accidents (= 19,63 % de l’ensemble des accidents sur la période)
182 blessés (= 19,59 % de l’ensemble des blessés sur la période) 
9 tués (= 15,52 % de l’ensemble des tués sur la période) 

Les trajets domicile-travail

Période 2016-2020
Accident corporel
Accident mortel 
Villes principales

Trajets professionnels :
61,68% des accidents de missions 
se produisent en agglomération en 
impliquant à 88,79%, un véhicule légérs ou 
utilitaire et à 21,50%, un poids lourd.

Trajets domicile-travail :
59,71% des accidents de trajet se  
produisent en agglomération en  
impliquant à 97,84%, un véhicule légérs ou 
utilitaire.

Cartographie des accidents liés aux trajets professionnels
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Accidentologie globale depuis  
le 1er janvier 2021

À savoir !
Cet été, une campagne de communication sera lancée au travers de sets de table, 
distribués dans les restaurants du département, pour inciter les hauts-pyrénéens 
et les touristes à la plus grande vigilance sur la route pendant la période estivale.

2019* 2020* 2021*
Evolution 
2020/2021

Evolution 
2019/2021

Nombre d’accidents 56 63 112 77,78% 100%

Nombre de décès 5 7 3 -57,14% -40%

Nombre total de 
blessés

76 86 139 61,63% 82,89%

Nombre de blessés 
hospitalisés

41 38 45 18,42% 9,76%

Compte tenu des restrictions de déplacements liées aux règles sanitaires en vigeur, la 
comparaison avec les chiffres de 2020 est difficile. Toutefois le nombre d’accidents 
reste en augmentation depuis plusieurs années. Ils ont doublé depuis 2019, soit  56 
accidents de plus. 

Le nombre total de blessés reste également en augmentation de 82,89 %, soit 63 blessés 
de plus. 

L’augmentation du nombre de blessés hospitalisés est moins important avec 9,76 % soit 
4 blessés hospitalisés de plus. 

Concernant le nombre de tués, il est en diminution de 40 %, soit 2 tués de moins.
 
On constate donc que les accidents sont plus nombreux mais leur gravité semble 
diminuer. 

* du 1er janvier au 27 juin



Contact
Service communication de la Préfecture  

des Hautes-Pyrénées
Place du Général de Gaulle, Tarbes

pref-communication@ 
hautes-pyrenees.gouv.fr

05.65.56.65.05


