Lille, le 19 août 2013
Communiqué de presse

LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE LORS DES CHASSES-CROISES ESTIVAUX :
BILAN DES CONTROLES COORDONNES ORGANISES DANS LE NORD
LORS DU WEEK-END PROLONGE DU 15 AOUT






En ce week-end de grands retours, de multiples opérations de contrôles routiers ont mobilisé plus
de 800 policiers et gendarmes ainsi que les agents de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (Dreal) du jeudi 15 au dimanche 18 août sur l’ensemble du
département du Nord.
Au total, près de 1 100 infractions ont été relevées, dont 290 relatives à une vitesse excessive
(hors dispositifs de contrôles automatisés fixes et embarqués). 90 usagers ont été verbalisés
pour l’utilisation du téléphone portable au volant. Les autres infractions portent sur le
franchissement de lignes continues, le dépassement par la droite, le non respect des distances
de sécurité, le non port de la ceinture de sécurité…
Une opération menée conjointement par la gendarmerie et la Dreal a permis de relever 4
infractions concernant la réglementation sur les poids lourds, notamment liées au non respect
des interdictions de circuler, sanctionnées par des contraventions de 4e classe.
Les contrôleurs des transports terrestres ont également apporté une attention particulière à la
recherche d’infractions liées aux surcharges et aux mauvais arrimages de chargement sur les
véhicules légers et camionnettes de vacanciers en ce jour de grands retours afin d'éviter toute
perte de contrôle ou éclatement de pneu pouvant provoquer un accident.
Sur ces 4 jours, aucun décès n’est à déplorer sur les routes du département.
A ce jour, 39 personnes ont perdu la vie sur les routes du Nord depuis le début de l’année contre
53 sur la même période en 2012.
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