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Le mot du préfet
Sébastien Jallet

Le département de l'Orne connaît une recrudescence
préoccupante de l'accidentalité en 2022. Le nombre de
tués sur les routes s'élève à 24 personnes décédées,
contre 19 l'année précédente, et le nombre de blessés
est au plus haut depuis cinq ans (338). 

Beaucoup d'accidents étaient sûrement évitables,
beaucoup de vies auraient pu être sauvées. Les
comportements dangereux ou inadaptés sont trop
souvent en cause : vitesse, alcool, stupéfiants,
inattention, sont à l'origine de plus de la moitié des
accidents mortels dans le département.

C'est donc une mobilisation collective qu'il nous faut
entreprendre pour la sécurité et pour la prévention
routières. En 2023, les contrôles par les forces de
sécurité seront renforcés et implacables pour
sanctionner les mauvais comportements. L'information,
la pédagogie et la prévention à destination de tous nos
concitoyens seront également des axes prioritaires pour
rendre plus sûres les routes de l'Orne. 
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LES CHIFFRES PROVISOIRES* DE L'ACCIDENTALITÉ 
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L'année 2022 a été marquée par une importante surmortalité par rapport à
l'année précédente. Le nombre d’accident étant comparable, ces derniers ont
été plus violents. 

Il faut néanmoins noter que l’année 2021 a été exceptionnelle avec seulement 
19 tués sur les routes de l’Orne, contre 28 en 2020, 30 en 2019 et 29 en 2018.

*Données provisoires jusqu'au 15 avril 2023

186 198
181

257 264
29 30

28

19

24

28 28 27

18
22

217 240
204

308
338



PAGE |  4 BILAN 2022
SÉCURITÉ ROUTIÈRE



LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLES MENÉES 

Les forces de sécurité intérieures sont mobilisées dans la lutte contre l’insécurité
routière :

S’agissant du facteur vitesse, première cause des accidents mortels dans l’Orne en
2022, le déploiement du contrôle automatisé dans l’Orne est venu renforcer le
dispositif.

une opération de contrôle a été menée du 3 au 7 octobre 2022 en présence de
12 effectifs de l’unité zonale et des effectifs des services de police et de
gendarmerie de l’Orne. Bilan : 237 infractions constatées dont 17 délits et 219
contraventions.
des contrôles spécifiques poids lourds sont également menés en liaison avec
les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement (DREAL).

En plus des actions de contrôles menées au quotidien, les forces de sécurité
intérieures se sont mobilisées lors d’opérations de contrôles coordonnées :

Les infractions liées à la conduite sous l’emprise de stupéfiants, la conduite sans
permis de conduire ou les refus d’obtempérer, sont en augmentation constante.
En 2022, les suspensions de permis de conduire ont augmenté de façon
significative (+11%), notamment s’agissant des conduites sous l’emprise de l’alcool
et des stupéfiants.
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9EXCÈS DE VITESSE CONTRÔLES 
D'ALCOOLÉMIE 
DONT 789 POSITIFS

CONTRÔLES  DE
STUPÉFIANTS 
DONT 856 POSITIFS

VERBALISATIONS 
TÉLÉPHONE AU VOLANT

3 561 81 353 6 811

913

RELEVÉS PAR LES FORCES DE L'ORDRE

VERBALISATIONSNON
RESPECT DE FEU ROUGE

113

VERBALISATIONS
FRANCHISSEMENT DE
LIGNE CONTINUE

266

VERBALISATIONS
NON RESPECT
DE STOP

426
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Ateliers pédagogiques animés à l’EPIDE le 26 octobre, à l’IUT, avec le Bureau
Information Jeunesse (TOC3 le 28 septembre à Alençon) et certains lycées.
Achat d’un escape game « sécurité routière » pour proposer un nouvel outil
pédagogique.
Animation du module sécurité routière au séjour de cohésion dans le cadre du
Service National Universel.
Accompagnement des cadets de la gendarmerie de l’Orne dans leur mission
d’intérêt général « sécurité routière » avec l’organisation d’une opération de
contrôle et de prévention le 26 mai 2022 à Sées.

Parmi les actions de prévention menées en 2022

Plusieurs forums jeunes organisés par les collectivités sont soutenus par le PDASR :

les mobilités dites douces (vélo, engin de déplacement personnels motorisés,
piéton)
les conduites à risques (alcool, stupéfiants, vitesse, distracteurs, règles de
priorité…)
le risque routier professionnel
les deux-roues motorisés (cyclo, moto)

Les enjeux prioritaires retenus dans l’Orne sont par ordre de priorité :

En 2022, 96 actions ont été inscrites au plan départemental d’actions de sécurité
routière (PDASR), pour un budget de 65 000 €.
Cela représente environ 300 interventions pour les 31 intervenants
départementaux de sécurité routière.

LES ACTIONS DE PRÉVENTION MENÉES 

Chaque année, la préfecture soutient tous les partenaires qui proposent des
actions de sensibilisation à la sécurité routière. Les actions proposées doivent
répondre au minimum à un enjeu prioritaire de sécurité routière défini au
document général d’orientation (DGO).

Le DGO est un document stratégique qui fixe des orientations en matière de
prévention, de communication et de contrôle/sanction. Il doit être actualisé tous
les 5 ans.
Le DGO 2023-2027 sera signé avant la fin du mois de mars 2023.

BILAN 2022
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PAGE |  7



Du 9 au 13 mai 2022, a eu lieu la promotion de la semaine de la sécurité routière au
travail. Les structures départementales ont été contactées afin de relayer les outils
pédagogiques mis à disposition des entreprises pour aborder le risque routier avec
leurs employés. 

Les séniors sont particulièrement exposés au risque d'accidents, et notamment
suite à des malaises. Le Bureau de la Sécurité Routière de la préfecture a reconduit
l’action de communication en partenariat avec les pharmaciens du département
pour sensibiliser les usagers sur les risques liés à l’usage de certains médicaments
pour la conduite. Un atelier sur les risques routiers liés à une mauvaise vue a été
acheté.

Les interventions dans le cadre des stages de
sanction ou les parcours citoyenneté du
service pénitentiaire d'insertion et de
probation (SPIP) et du service territorial
éducatif de milieu ouvert (STEMO) sont plus
nombreuses. Les festivals ont également saisi
le bureau de la sécurité routière pour animer
des stands de sensibilisation.

La promotion de SAM a été réalisée sur le
festival Art Sonic 2022. 
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Dans le cadre de la campagne de communication "la sécurité sur la route commence sur
votre table de nuit", 20 000 sacs de pharmacies comportant des messages de prévention

 ont été distribués dans 98 pharmacies de l'Orne

Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.
Promotion de Sam réalisée sur le festival Art Sonic 2022 

https://www.facebook.com/hashtag/orne?__eep__=6&__cft__[0]=AZW5XGA1FjrayIT5CgddSOPgm5BfHF0BTBohkzSPU7uA-8pmruD-gck7tcV8c7KQt5U_ZSo83sQ7IxDoQ_rAEM9NNdpx8FhBV8Zaf9BfANhTmMJup6dXWvMbOL_1SpUGMOo&__tn__=*NK-R


Un atelier sur les risques liés à l’utilisation du smartphone en conduisant a été
acheté. 

Un chargé de mission 2RM a été recruté en 2021.  Il a déjà engagé plusieurs
partenariats avec des associations d’usagers qui sont soutenus par le PDASR 2022.

Les pistes d’éducation routière ont été maintenues dans le respect des règles
sanitaires dans les écoles.
Des saynètes vidéo sur le risque routier à vélo et à trottinette ont été réalisées par
le BSR.

Un jeu de l’oie de la sécurité routière a été imaginé pour sensibiliser les plus jeunes
et leurs parents aux dangers de la route.
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Finale départementale du Prix Pistes Éducation Routière à Moulins-la-Marche sur la thématique "sécurité routière à vélo".
L'occasion de récompenser les ambassadeurs de la sécurité routière

 

Action de prévention au risque routier professionnel Des contrôles coordonnés pour plus de sécurité
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