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« Tous sains et saufs ! » : une action de prévention grand public 
pour la Toussaint  2005 (communiqué de synthèse) 
 

Dans le cadre du Plan Départemental d’Actions Sécurité Routière 2005, le préfet des 
Hautes-Pyrénées a souhaité mettre en place une action de prévention pour le week-
end de Toussaint, baptisée « Tous sains et saufs ». 

Cette action, menée en partenariat avec les collectivités et les associations, a pour 
objectif de réduire l’accidentologie de ce week-end traditionnellement meurtrier sur 
les routes : en 2004, dans les Hautes-Pyrénées, 7 accidents ont fait 10 victimes dont 
4 tués. 

Objectif : aucune victime sur les routes des Hautes-Pyrénées pour la 
Toussaint 2005. 

Les services de l’État assureront un suivi permanent de la situation sur les routes du 
vendredi 28 octobre au mardi 1er novembre 2005 inclus. Des communiqués de 
presse seront diffusés périodiquement pour faire état de la situation constatée.  

Dans le même temps, les services de police et de gendarmerie renforceront le 
dispositif de contrôle sur les routes. 

 

Les partenaires de cette action : 

• Les services de l’État des Hautes-Pyrénées : préfecture, direction départementale 
de l’Équipement (DDE), police, gendarmerie 

• Les collectivités : villes d’Argelès-Gazost, Bagnères-de-Bigorre, Lannemezan, 
Lourdes, Saint-Lary-Soulan, Tarbes, Vic-en-Bigorre  

• Les associations : Prévention routière, Ligue contre la violence routière, 
Association des paralysés de France, Association Ben, … 

 

Le coût financier de cette opération est de 2.000 €. Il correspond à la réalisation des 
principaux supports de communication : rubans, tracts, affiches. Les dépenses de 
l’opération sont prises en charge par les services de l’État. 

Par ailleurs, plusieurs collectivités (dont la ville de Tarbes) ont pris en charge les frais 
de duplication des tracts sur leur territoire.  
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Le ruban orange, signe d’engagement des usagers de la route 

L’action « Tous sains et saufs ! » met en œuvre plusieurs supports de 
communication grand public : 

• Un ruban orange, symbole de l’engagement dans l’action « Tous sains et 
saufs ! » que les usagers de la route seront invités à accrocher à leur véhicule 

• Un tract, tiré à 20.000 exemplaires qui seront : 

o Diffusés par l’intermédiaire des mairies, établissements scolaires, 
offices de tourisme, discothèques, auto-écoles, … 

o Mis à disposition des usagers des péages de l’autoroute A64 

o Distribués en centre ville de Tarbes, dans des centres commerciaux et 
aux péages A64 de Tarbes est et Tarbes ouest 

• Une affiche, tiré en grand format (25 exemplaires) et petit format (250 
exemplaires), qui sera mise en place dans les principales ville des Hautes-
Pyrénées 

• Une campagne de presse 

Les temps forts de cette opération seront échelonnés du jeudi 27 octobre au 
mercredi 2 novembre 2005 : 

• Jeudi 27 octobre 

o Conférence de presse d’Emmanuel Berthier, préfet des Hautes-
Pyrénées, pour annoncer le lancement de l’opération 

o Distribution de tracts et de rubans en centre-ville de Tarbes 

• Vendredi 28 octobre 

o Distribution de tracts et de rubans aux péages de Tarbes est et 
Tarbes ouest par des agents de la DDE 

o Distribution de tracts et de rubans dans des centres commerciaux 
de l’agglomération tarbaise par des bénévoles des associations 
partenaires de l’opération 

• Samedi 29 octobre 

o Distribution de tracts et de rubans dans des centres commerciaux 
de l’agglomération tarbaise par des bénévoles des associations 
partenaires de l’opération 

• Lundi 31 octobre 

o Distribution de tracts et de rubans aux péages de Tarbes est et 
Tarbes ouest par des agents de la DDE 

• Mercredi 2 novembre : bilan de l’opération et communication à la presse 



« Tous sains et saufs ! »  
Conférence de presse du préfet des Hautes-Pyrénées 
Préfecture des Hautes-Pyrénées - Jeudi 27 octobre 2005 
 
 

Toussaint, une période noire pour la sécurité routière 

La Toussaint est traditionnellement une période critique pour la sécurité routière. Le 
mauvais temps, les jours qui raccourcissent, le nombre de trajets qui augmente en 
raison des vacances et des sorties de nuit du week-end, sont autant de facteurs qui 
contribuent à une augmentation du nombre d’accidents et de leur gravité. 

Ainsi, en 2004, dans les Hautes-Pyrénées 7 accidents ont fait 10 victimes 
dont 4 tués. Trois des tués avaient moins de 25 ans.  

Ce fut le week-end le plus meurtrier de l’année sur les routes des Hautes-Pyrénées. 



« Tous sains et saufs ! »  
Conférence de presse du préfet des Hautes-Pyrénées 
Préfecture des Hautes-Pyrénées - Jeudi 27 octobre 2005 
 
 

Quelques rappels pour une conduite en sécurité 

Il n’est pas forcément compliqué de rester « Tous sains et saufs ! » sur la route. 
Quelques règles essentielles – les fondamentaux – sont rappelées aux usagers à 
l’occasion de la Toussaint 2005 : 

1. Respect du Code de la route, tout le temps, partout, en toutes circonstances 

2. Respect des limitations de vitesse 

3. Pas de conduite après avoir bu de l‘alcool 

4. Ceinture de sécurité à l’avant et à l’arrière 

5. Vigilance, vigilance, vigilance : quand on conduit, on ne fait pas autre chose 

 


