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Sécurité routière :
encore 174 infractions et 31 immobilisations de véhicule ce week-end !
Les policiers et les gendarmes ont à nouveau relevé un grand nombre d’infractions durant le weekend : 174 infractions qui ont données lieu à 31 immobilisations de véhicule, soit 8 de plus que le
week-end dernier.
Au regard du nombre d’infractions constatées, les forces de l’ordre maintiennent leur présence sur
les routes du département pour sanctionner les comportements dangereux, à l’image de ceux
décrits ci-dessous.

Bilan des contrôles menés durant le week-end du 29 au 31 janvier sur le département :
174 infractions relevées
 17 conduites avec alcoolémie positive,

4 conduites sous l’emprise de stupéfiants,
 87 dépassements de la vitesse autorisée,
 66 autres infractions au code de la route.
Ces infractions ont donnée lieu à 8 suspensions de permis de conduire.

4 comportements très dangereux !
 Un jeune conducteur de 20 ans, alcoolisé, a franchi une ligne continue à hauteur de Layrac sur
la RN21. Le choc frontal avec un poids lourd a pu être évité grâce au sang froid du chauffeur
du poids lourd.
 Sur la RD 813 à Castelculier, un conducteur a été contrôlé positif avec un taux d'alcool de 2,48
grammes par litre de sang.
 Un homme de 29 ans circulait sur la RD 119 à Sainte-Colombe en Bruilhois à 153 Km/h au lieu
de 90. Son véhicule a été immédiatement immobilisé et son permis de conduire retiré.
 L’interpellation d’un conducteur circulant sur l’A62 pour refus d’obtempérer, conduite sous
l’emprise de stupéfiants ainsi que défaut de permis de conduire et d’assurance.

*Rappel : le taux d’alcoolémie maximum autorisé est de 0,5 g/l de sang ou 0,25 mg/l d’air expiré
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L’affiche de la campagne de sensibilisation lancée par la direction de la sécurité routière ce week-end

3 bons arguments pour lever le pied !

3 bonnes raisons pour ne jamais prendre le volant après avoir bu
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