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2 Opération « changement d’heure »

Bilan de l’accidentologie routière au 31 octobre 2022

Le passage à l’heure d’hiver se traduit par une soudaine baisse de luminosité assez tôt dans la journée, 
qui rend les usagers vulnérables caractérisés par les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes 
électriques moins visibles sur les routes, les exposant davantage au risque d’accident.

Mme la directrice des services du cabinet s’est rendu, le mardi 8 novembre, au croisement de l’Avenue 
d’Azereix et du Boulevard de Lattre de Tassigny, sur une opération de prévention routière appelée 
«Opération changement d’heure», organisée par la préfecture des Hautes-Pyrénées en lien avec la 
police municipale de Tarbes.

En 2022 (chiffres provisoires arrêtés au 31 octobre 
2022), le nombre d’accidents et le nombre de 
blessés ont diminué (-60 accidents et -92 blessés 
dont 16 blessés hospitalisés) par rapport à la même 
période en 2021. Parmi ces accidents, 62,8 % ont 
impliqué au moins un usager vulnérable (vélo, 
piéton...) dont 35,5 % avec un deux-roues motorisé 
(moto ou scooter). Ces publics sont impliqués 
représentent 70,6 % des tués (soit 12 sur 17) mais 
également 79,7 % des bléssés hospitalisés.
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Évolution des accidents concernant les usagers vulnérables de 2017 à 2021
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Qu’est-ce qu’un usager vulnérable ?

Les usagers ne possédant pas de carrosserie 
pour les protéger sont considérés comme 
des usagers vulnérables. Ainsi, les piétons, les 
cyclistes, les motos ou encore les engins de 
déplacement personnel motorisés (EDPM) 
font partie de cette catégorie d’usager.
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L’IDSR  est une personne volontaire et bénévole qui réalise des actions de prévention proposées par 
la préfecture, assure la diffusion d’informations, contribue à tout type d’actions de sensibilisation à la 
sécurité routière. Lors de cette action, la préfecture était assisté par 2 intervenants départementaux 
de sécurité routière (IDSR) : Catherine, enseignante de la conduite et Christian, motard retraité de 
l’escadron départemental de sécurité routière des Hautes-Pyrénées.

Afin de sensibiliser les usagers de la route 
vulnérables, plusieurs actions de sécurité 
routière conjointes de la préfecture des Hautes-
Pyrénées et de la police municipale de Tarbes se 
dérouleront sur différents sites dans le courant du 
mois de novembre.

À cette occasion, les cyclistes et utilisateurs de 
trottinettes en défaut d’éclairage seront d’abord 
arrêtés par la police municipale pour un rappel 
des sanctions applicables.

Par la suite, ils seront orientés vers les agents du bureau de la sécurité routière et des transports 
accompagnés d’intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) d’où ils repartiront avec 
quelques conseils, des kits d’éclairage et des bracelets rétro-réflechissants pour ne plus être en défaut 
à l’avenir.

Ce changement d’heure qui s’accompagne d’une soudaine baisse de luminosité pendant les heures de 
pointes (matins et soirs), entraîne, chaque année, une recrudescence d’accidents liés à un défaut de  
visibilité des piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes. 

La sécurité routière encourage à porter des vêtements clairs et à opter pour des dispositifs rétro-
réfléchissants. Dans les phares d’une voiture, les autres usagers sont visibles à seulement 20 mètres 
lorsqu’ils sont vêtus de noir. Or, à 50 km/h, une voiture a besoin au minimum de 25 mètres pour 
s’arrêter sur sol sec (38 mètres sur sol mouillé). Avec des accessoires réfléchissants, ils sont visibles à 
150 mètres.

Opération prévention « changement d’heure »

Campagne de communication sur la baisse de luminosité

Certains équipements qui favorisent la visibilité sont obligatoires :

Les vélos doivent être équipés de catadioptres rouges à l’arrière, 
oranges au niveau des pédales, visibles latéralement, et d’un feu 
blanc à l’avant. De nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante, le 
gilet de haute visibilité ( jaune, orange, vert) est obligatoire hors 
agglomération.

Les trottinettes doivent être équipées d’un feu blanc à l’avant, un 
autre, rouge à l’arrière, et de catadioptres arrières et latéraux. Le 
port du gilet rétroréfléchissant est obligatoire de nuit ou de jour par 
visibilité insuffisante.
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