
Lille, le 1er août 2014

Communiqué de presse

CHASSÉS-CROISÉS DE L’ÉTÉ :
LE PRÉFET DU NORD APPELLE LES USAGERS DE LA ROUTE

À LA PLUS GRANDE VIGILANCE

  

À l’occasion du trafic important attendu lors du chassé-croisé de ce week-end, Dominique Bur,
préfet du Nord, appelle l’ensemble des conducteurs à la plus grande vigilance et à adopter un
comportement  responsable  et  prudent  soulignant  la  nécessité,  pour  chacun,  d’adapter  sa
conduite à l’état du trafic et aux conditions météorologiques.

Les  mois  de  juillet  et  d’août  sont  particulièrement  meurtriers  sur  les  routes  en  France
représentant 20 % de la mortalité routière annuelle.

38 personnes sont décédées sur les routes du Nord depuis le début de l’année, contre 37 à la
même période l’année dernière.

L’an dernier, pour le département du Nord, 8 personnes avaient trouvé la mort pendant les mois
d’été. Le mois de juillet 2014 compte 2 tués sur les routes du Nord.

Face à ce constat, le préfet a demandé aux services de l’État concernés par la sécurité routière
de demeurer mobilisés, en intervenant à la fois en matière d’éducation et de prévention mais
aussi en réprimant avec la plus grande fermeté les infractions constatées.

Les forces de l’ordre vont renforcer les contrôles routiers sur l’ensemble du département. L’enjeu
de ces contrôles est d’assurer une présence visible en vue de dissuader tout comportement
infracteur.  Les  contrôles  de  vitesse  seront  menés  avec  interception  et  les  autres  fautes
comportementales (alcool, stupéfiants, comportement dangereux...) feront l’objet d’une attention
soutenue des forces de l’ordre.

Les gendarmes interviendront également sur les aires de repos pour sensibiliser les vacanciers
sur l’importance d’une pause toutes les deux heures afin d’éviter l’endormissement au volant et
prévenir les éventuels vols dans les véhicules en stationnement.

La sécurité routière est l’affaire de tous.

Conseils aux usagers de la route à la veille des grands chassés-croisés :
- Éviter la somnolence au volant : être bien reposé avant le départ, s’arrêter régulièrement,  

prévoir de quoi s’hydrater et occuper les occupants du véhicule, ne pas lutter contre la fatigue,
se reposer dès que possible.

- Préparer son véhicule : en plus de l’entretien, vérifier l’état et la pression des pneus de la  
voiture, mais aussi de la caravane ou de la remorque, bien arrimer les bagages sur les  
galeries ou dans les remorques et faire attention à la surcharge.

- Rester concentré  sur la  conduite :  éviter  les distracteurs,  notamment le  GPS, ne pas le  
manipuler en roulant (saisie destination ou changement) car il détourne autant notre attention 
que la saisie ou la lecture d’un SMS.
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