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Sécurité routière :  
282 infractions encore relevées durant ce week-end 

 

Encore ce week-end, de nombreuses infractions graves ont été relevées par les policiers et gendarmes 
présents sur les routes de Lot-et-Garonne. Avec 177 dépassements de la vitesse autorisée, c’est 3 fois 
plus que le week-end dernier.  
 
Aussi, l’objectif du préfet de Lot-et-Garonne de sanctionner les comportements à risque demeure 
plus que jamais une priorité. La mobilisation des forces de l’ordre sera donc maintenue.  
 
 

Bilan des contrôles menés durant le week-end du 15 au 17 janvier sur le département :  
282 infractions relevées et 34 véhicules immobilisés contre 1 seul le week-end dernier 

 23 conduites avec alcoolémie positive, 

 3 conduites sous l’emprise de stupéfiants, 

 177 dépassements de la vitesse autorisée, 

 79 autres infractions au code de la route. 
Ces infractions ont donné lieu à 8 suspensions du permis de conduire. 
 
Et encore, 3 comportements très dangereux ! 

 Un chauffeur routier a été interpelé pour conduite en état d’ivresse. Il présentait un taux 
d’alcoolémie de 1,86 g/l, encore deux heures après son interpellation. Il a été condamné et 
incarcéré pour outrage, rébellion et refus de se soumettre aux opérations de contrôle. 

 Un autre conducteur, sans permis de conduire, a été contrôlé avec un taux d'alcoolémie de  
0,96 g/l. 

 Un jeune conducteur, tout juste titulaire de son permis, a été contrôlé sous l'emprise de 
stupéfiants. Il disposait du seul certificat d'examen du permis, son titre de conduite n’ayant en 
effet pas encore été édité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
*Rappel : le taux d’alcoolémie maximum autorisé est de 0,5 g/l de sang ou 0,25 mg/l d’air expiré 


