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Le 20 décembre 2018 

La nouvelle campagne de prévention 
dans les cinémas de Vendée : 

« L’alcool au volant n’épargne aucune vie » 

La sécurité routière constitue, en Vendée, comme au niveau national, une priorité pour les 
services de l’Etat et l’ensemble des acteurs locaux.  
 
Sur une année glissante, du 13 décembre 2017 au 13 décembre 2018, 48 personnes ont 
perdu la vie sur les routes de Vendée.  
 
L'alcool est un des principaux facteurs accidentogènes. La consommation d'alcool ou de 
stupéfiants est constatée dans 19,15% des accidents mortels. Entre le 13 décembre 2017 et 
le 13 décembre 2018, 9 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route impliquant un 
conducteur au-dessus des seuils autorisés d'alcoolémie. 
 
Pour répondre à cette situation, le préfet de la Vendée a lancé un plan d’actions et une grande 
opération de communication contre l’insécurité routière sur l’ensemble du département.  
 
Dans ce cadre, et à l’approche des fêtes de fin d’année, une campagne de prévention  
« L’alcool au volant n’épargne aucune vie » est réalisée tout au long du mois de décembre 
dans les cinémas de Vendée :  
 

- Du mercredi 5 au mardi 18 décembre 2018 au Cinéville de La Roche-sur-Yon ; 
- Du mercredi 5 au mardi 18 décembre 2018 au Cinémarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; 
- Du mercredi 12 au mardi 25 décembre 2018 au Club à Challans ; 
- Du mercredi 19 décembre au mardi 2 janvier 2019 au Grand Ecran Les Herbiers.  

 
Cette campagne permet de diffuser dans les cinémas ci-dessus une vidéo de 52 secondes 
réalisées en partenariat avec TV Vendée sur les accidents engendrés sur les routes de Vendée 
en lien avec l’alcool. Cette vidéo est également relayée sur le site internet des services de 
l’État www.vendee.gouv.fr sur les réseaux sociaux Twitter @PrefetVendee et sur 
Facebook/PrefetVendee/ 
 
Ces drames humains résultent de mauvaises habitudes comportementales. La consommation 
d’alcool diminue les capacités physiques : temps de réaction allongé, difficulté à adapter la 
conduite aux circonstances, trouble de la vision, défaut de coordination des gestes… 
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Le préfet de la Vendée en appelle à une réaction collective à la hauteur de l’enjeu : ces drames 
ne sont pas une fatalité, chacun doit s’interroger sur son comportement au volant. 
 
Il s’agit d'épargner des vies en adoptant TOUS un comportement responsable sur la route ! 
 

 


