
Espace sécurité routière au salon de l’auto de Tarbes 2005 
 
Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2005, la préfecture et la direction 
départementale de l’Équipement (DDE) des Hautes-Pyrénées organiseront un 
espace sécurité routière dans le cadre du salon de l’auto de Tarbes. 
Cet espace sera animé par de nombreux acteurs locaux de la sécurité routière : 
police, associations de prévention contre le risque routier, … 
Le thème retenu pour cette action est le risque routier des 18-24 ans, l’une des 2 
seules catégories d’usagers (avec les motocyclistes) dont le nombre de tués n’a pas 
baissé en France en 2004.  
L’espace sécurité routière proposera aux visiteurs du salon de l’auto 200 m² 
d’information et de sensibilisation au risque routier. Plusieurs expositions et 
animations seront présentées : 

• L’espace 18-24 : particularités du risque routier chez les jeunes, dégustation de 
cocktails sans alcool 

• Les dangers de l’alcool et des drogues, avec un parcours à effectuer en portant 
des lunettes simulatrices d’alcoolémie 

• Le véhicule testo-choc, plus efficace que tous les discours pour démontrer la 
nécessité vitale d’attacher sa ceinture ! 

• Les matériels de contrôle de la vitesse utilisés par la police  

• La formation au permis de conduire à un euro par jour, avec des inspecteurs du 
permis de conduire 

Objectif : informer les visiteurs du salon de l’auto sur le risque routier et sur la 
nécessitée d’adapter son comportement pour se mettre – soi et les autres – en 
sécurité sur la route. 
 

Accidentologie des jeunes : quelques chiffres et données … 
 
En France, les 15-24 ans représentent 13 % de la population mais près de 28 % 
des tués sur la route.   
Les accidents de la route sont la 1ère cause de mortalité chez les 15-24 ans.  
De nombreuses enquêtes et études sociologiques confirment la vulnérabilité des 
jeunes, et en particulier des jeunes garçons, en matière de prise de risque. 
 
 


