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Sécurité routière : le préfet appelle à la plus grande prudence sur la route
des vacances

Encore ce week-end, de nombreuses infractions graves
ont été relevées par les policiers et gendarmes présents
sur les routes du département. Sur les 227 conducteurs
verbalisés pour non respect du code de la route,  183
d’entre eux ont été interceptés pour vitesse excessive et
10 présentaient une alcoolémie positive. Ces infractions
ont donné lieu à l'immobilisation de 11 véhicules.

Aussi, en ce week-end de départs en vacances, avec
un flux  de  circulation  plus  important,  le  préfet  de
Lot-et-Garonne  rappelle  que  les  forces  de  l'ordre
seront pleinement mobilisées pour que la route ne
soit pas synonyme de drames et de vies brisées. La
lutte  contre  les  comportements  irresponsables  et
dangereux  de  certains  conducteurs  demeure  plus
que jamais une priorité.

L'arrivée du printemps et des beaux jours riment avec
la reprise du trafic des deux roues. N'oubliez pas que le
plus grand danger, c'est de penser qu'il n'y en a pas !

Rappel des équipements récemment devenus obligatoires pour vous protéger 

• Deux-roues motorisés : Depuis le 20 novembre 2016, le port de gants certifiés CE est obligatoire
pour le conducteur comme pour le passager.  En effet,  en cas de chute ou d'accident,  le plus
souvent, ce sont les mains qui amortissent le choc. De même, lors d'une glissade sur le bitume, le
risque d'abrasion est fort. Il n'y a rien entre votre peau et la route, à la moindre chute, vous risquez
brûlures, abrasions, contusions, fractures...Equipez-vous correctement ! 
Tout savoir sur : http://www.securite-routiere.gouv.fr/operations/equipezvous/

• Vélos : Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo devient obligatoire pour les enfants
(conducteurs ou passagers) de moins de 12 ans. En effet,  les chocs à la tête chez les jeunes
enfants  peuvent  causer  des  traumatismes  plus  graves  encore  que  chez  les  adultes  ou
adolescents, c’est pourquoi le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, le
risque de blessure mineure de 31% et le risque de blessure au visage de 28%. . 
Tout savoir sur : http://www.lebureaudecom.fr/securiteroutiere/cp_emailing20_mars2017.html

CONTACTS PRESSE
SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE LA COMMUNICATION 

05.53.77.61.83/61.80 - pref-communication@lot-et-garonne.gouv.fr 
www.lot-et-garonne.gouv.fr

Rejoignez-nous sur Twitter : @Prefet47


	Communiqué de presse

