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À
l’heure où Édouard
Philippe, le Premier
ministre, vient d’annon-
cer lesmesures du gou-

vernement en terme de sécuri-
té routière « pour tenter de sau-
ver des vies », la préfecture de
l’Hérault a rendu officiel les
chiffres noirs du nombre de
tués sur les routes du départe-
ment de l’Hérault en 2017.
Un bilan qui fait état de
78 morts (en 58 accidents), 493
blessés hospitalisés et 467 non
hospitalisés. Dans la droite
lignée de l’année 2016, avec 79
décès, 489 blessés hospitalisés
et 432 non hospitalisés enregis-
trés. C’est d’ailleurs le deuxième
“moins pire” bilan de ces dix
dernières années, juste derrière
2013 (70morts sur les routes du
département) et surtout loin
derrière 2008, une année noire
pour l’accidentologie dans
l’Hérault avec pasmoins de 138
tués !

De trop nombreux
accidents de proximité
Unbilan qui ne satisfait bien évi-
demment pas Mahamadou
Diarra, le nouveau directeur de
cabinet du préfet de l’Hérault.
« On ne va pas faire de langue
de bois, d’autant que les chif-
fres annoncés sont en cours de
consolidation (*). 78morts sur
les routes du département, c’est
mieux que les années passées
mais c’est encore beaucoup,
beaucoup trop. Dans tous les
cas, on ne peut pas s’en satis-
faire. D’autant que lorsqu’on
y regarde de plus près, on
s’aperçoit que ces accidents
mortels concernent, dans la
majeure partie des cas, des
Héraultais. Il s’agit donc là
d’accidents de proximité avec
toujours les mêmes facteurs

qui sont la vitesse, l’alcoolémie,
la consommation de produits
stupéfiants et un nouveau fac-
teur qui se dégage depuis quel-
ques années maintenant, c’est
l’utilisation du téléphone por-
table au volant. »
Outre le grand plan national qui
vient d’être annoncé, la préfec-
ture de l’Hérault ne s’interdit
pas, en parallèle, de mettre en
place un programme d’actions
départemental de sécurité rou-
tière pour les prochaines
années. « On va réunir
l’ensemble des acteurs de la
sécurité routière, je pense aux
associations mais aussi aux
forces de l’ordre pour susciter
des initiatives et sensibiliser
au mieux les usagers de la
route, confirme le représentant
de l’État. C’est un comble de
voir des automobilistes le nez
dans leur téléphone portable
surtout quand on sait que c’est
une cause majeure d’acci-
dent. »
Et les chiffres parlent d’eux-
mêmes puisque près d’un acci-
dent corporel sur dix serait lié à
l’utilisation du téléphone en
conduisant. Plus grave encore,
lire ou écrire un SMS, rédiger
un post sur les réseaux sociaux
ou seulement parcourir ses
courriels tout en conduisant
multiplie le risque d’accident
par... 23.
D’autant que derrière chaque
accident de la route, il y a tous
les dommages collatéraux. C’est
ce qu’essaie de faire prendre
conscience aux gens, depuis
2009, le Collectif justice pour
les victimes de la route, prési-
dée par Catherine Bourgoin, qui
a elle-même connu la perte d’un
enfant il y a une dizaine
d’années. « Tous les jours, on
est contacté par des familles

qui sont complètement lar-
guées. En plus du drame qui
leur tombe dessus et qu’elles
doivent surmonter émotionnel-
lement, elles se retrouvent com-
plètement esseulées au niveau
de la prise en charge. Elles ne
savent pas ce qu’il faut faire,
qu’il faut prendre un avocat,
qu’il faut porter plainte... Les
assurances ne jouent pas le
jeu. Sans parler de la justice.
Vous vous rendez compte que
pour certaines familles, ça fait
six ans qu’elles attendent leur
procès », s’offusque-t-elle.
Le collectif souhaite, en outre,
la mise en place de peines plus

lourdes plutôt que « cette dépé-
nalisation des délits routiers
qui a été imposée il y a quel-
ques années ». Et prône l’homi-
cide volontaire dès qu’il y a trois
circonstances aggravantes.
« On ne peut plus accepter
qu’un chauffard ivre, sous stu-
péfiant, roulant à vitesse exces-
sive et qui fait un délit de fuite
soit poursuivi pour homicide
involontaire. C’est trop
facile. Pour nous, la justice a
sa part de responsabilité dans
le nombre des tués de la route.
Il faudrait vraiment qu’elle
prenne ses responsabilités et
qu’elle applique les textes de

loi. » Et si Catherine Bourgoin
ne croit pas à la limitation de la
vitesse à 80 km/h sur les routes
secondaires, elle croit dur
comme fer aux lourdes sanc-
tions pour les utilisateurs de
téléphone portable au volant.
Ou à la confiscation du véhicule
des chauffeurs sans permis. Ou
encore à la multiplication de
l’usage des éthylotests antidé-
marrage.
Sans parler des boîtes noires
qui ont été rendues obligatoires
auxÉtats-Unis depuis le 1er jan-
vier 2016, et dont elle aimerait
que le gouvernement français
s’inspire. Ou encore la préven-
tion dans les écoles primaires,
comme dans les pays anglo-
saxons...
Ça, c’est sûr, touchée dans sa
chair, des pistes de réflexions,
Catherine Bourgoin, elle, n’en
manque pas.

LAURENT VERMOREL
lvermorel@midilibre.com

◗ (*) Le nombre de tués ne sera
officialisé que le 31 janvier car il
regroupe les victimes décédées sur
le coup mais aussi celles
survenues dans les trente jours
après l’accident.

Accidentologie. En 2017, pas moins de 78 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département. État des lieux.
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Évolution du nombre de tués
depuis 10 ans, dans l’Hérault :

Lieux des accidents
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Des routes trop endeuillées

Chaque année, l’association
Prévention routière de
l’Hérault s’investit grandement
auprès des collégiens du
département.
Au programme : alcool, stupé-
fiants, accidentologie, cyclo,
vélo, panneaux de réglemen-
tation et ceinture sont étudiés
à la loupe.
« Près de 6 000 collégiens de
3e des établissements publics
du département sont ainsi

sensibilisés, durant trois heu-
res, en tout temps et en tout
lieu, grâce à huit ou neuf
bénévoles mobilisés pratique-
ment tous les lundis, mardis
et jeudis en périodes scolai-
res. Soit près de 60 journées
de prévention », confie Pierre
Mutel, le président de cette
structure départementale.
Et quand ce ne sont pas les
collégiens, l’association en pro-
fite pour prêcher la bonne

parole dans les facultés, dans
les entreprises, au sein des
écoles ou pour mener à bien
des opérations tout public,
entre autres.
« Selon moi, on est le seul
département à en faire autant
pour les collégiens. Et ceci
n’est possible que par l’impor-
tante enveloppe que nous
attribue le conseil départe-
mental à cet effet, chaque
année », conclut Pierre Mutel.

6 000 collégiens sensibilisés à la prévention routière

QUESTIONS À

En terme de voirie,
y a-t-il de points noirs
dans l’Hérault ?
Non, notre réseau est de quali-
té, il n’y a pas de véritable point
noir en tant que tel mais il y a
toujours des endroits plus acci-
dentogènes que d’autres.
Aujourd’hui, il y a la RD909, qui
relie Béziers à Bédarieux, qui
nous pose souci. Et c’est dû,
essentiellement, à des excès :
vitesse, alcool, stupéfiants et de
plus en plus les téléphones
mobiles... De toute façon, ce qui
ressort des statistiques pour
2017, c’est que plus de 90 %
des accidents mortels sont liés
à des dérives du comportement.

Que fait le Département
pour sa voirie ?
Il y consacre plus de 80 M€
chaque année. Ça passe par la
réfection de routes, des couches
de roulement, la mise en place
de déviations, de signalisations,
l’entretien des arbres bordant la
chaussée... Mais on a un travail
qu’on connaît moins aussi avec
des voitures d’auscultation de
la chaussée qui circulent et qui
détectent des manques d’adhé-
rence ou d’autres défaillances.
Nous faisons également, en
interne, une étude après cha-
que accident. Il faut savoir que
la sécurité routière est l’une des
priorités du Département.

Des dérives du
comportement

PHILIPPE
VIDAL

Vice-président du conseil
départemental de l’Hérault
délégué à l’aménagement

du territoire

■ Lire un SMSmultiplie par 23 les risques d’accident. DR


