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Le préfet reste déterminé dans la lutte
contre les comportements irresponsables et dangereux

Le week-end dernier,  ce sont encore 208 infractions qui ont été relevées par les forces de 
l’ordre sur les routes du département. 73% d’entre elles concernaient un excès de vitesse. Face 
à ce constat,  le préfet lance un appel à la prudence et à la plus grande vigilance sur les routes, 
en  particulier  durant  ces  deux  longs  week-end  de  l’ascension  et  de  la  Pentecôte.  La 
mobilisation des forces de l’ordre reste totale et le renforcement des contrôles va se poursuivre 
dans  les  jours  à  venir.  La  lutte  contre  l’insécurité  routière  doit  être  permanente.  Tout 
relâchement dans les comportements a des conséquences sur la sécurité de tous.

LE BILAN DE L’ACCIDENTOLOGIE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016  
Depuis le début de l’année, 4 personnes sont décédées dans un accident contre 12 à la même 
période en 2015. Toutefois,   ces résultats sont fragiles   : 

• le nombre d’accidents est en hausse sensible : 50 accidents ont été recensés contre 43 
en 2015 ;

• le nombre de blessés est en forte hausse : 66 contre 49.

ZOOM SUR LES 4 ACCIDENTS MORTELS (voir cartographie en annexe indiquant les lieux de ces accidents)

La cause principale identifiée dans ces 4 accidents est le   comportement humain  , c'est-à-dire un 
défaut de maîtrise du véhicule et/ou un comportement inadapté par rapport aux conditions de 
circulation. 
Rappel -  L’analyse  des  chiffres  au  plan  national,  fait  apparaître  que  le  comportement  du 
conducteur  est  en cause dans plus de 90% des accidents.  Les théories  récurrentes d’une 
mauvaise  signalisation  et/ou  d’un  défaut  d’infrastructure  sont  quasi-systématiquement 
secondaires voire totalement extérieures à l’accident. 
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BILAN DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLES ROUTIERS SUR LE 1ER TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2016

Les opérations de contrôles routiers  ont  été intensifiées par rapport  à la  même période de 
l’année  2015.  L’augmentation  du  nombre  d’infractions  relevées  montre  la  nécessité  de 
maintenir la présence des forces de l’ordre sur les routes du département.

• 22  777 dépistages  « alcoolémie » réalisés  (18  880) ont  permis  d’intercepter  421 
conducteurs en infraction (406).

• 140  dépistages « stupéfiants » (252) et 97 infractions relevées  (125) : le nombre de 
contrôles effectués a baissé, mais ils ont permis de relever une proportion plus grande 
d’infractions s’élevant à 69 % (49 %).

• 1 689 infractions pour excès de vitesse hors radars (1 053).

• 127 infractions pour non respect d’un feu rouge hors radars (102)).

• 142 infractions pour non respect d’un stop (111).

( ) chiffre 2015

LES  INFRACTIONS RELEVEES PAR LES RADARS : 
TRÈS FORTE AUGMENTATION DES INFRACTIONS A LA VITESSE

Pour le premier trimestre 2016, on relève une très forte hausse des infractions enregistrées par 
les  radars  fixes :  13  139  infractions  pour  4917  sur  la  même  période  en  2015.  Cette 
augmentation est due essentiellement à la transformation des dispositifs existants en radars 
double sens. 

Les infractions enregistrées par les radars « feux rouge » sont en baisse (-14 %).
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