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Lille, le 11/07/2020

BILAN OPÉRATION SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE DÉPARTS EN VACANCES, 
DÉPARTS EN WEEK-END
Les opérations de contrôles du 10 juillet 2020 
dans le département du Nord démontrent des 
infractions encore trop nombreuses

La période des départs en vacances est traditionnellement une période propice aux accidents de la
circulation routière. 

Bien que l’ensemble des indicateurs (accidents, tués et blessés) affiche une baisse de près de 30  %
entre janvier et juin 2020, due à la baisse du trafic routier durant la période de confinement, au 30 juin
2020, le département du Nord compte 302 accidents corporels, 32 personnes tuées, 365 personnes
blessées dont 137 hospitalisées. 

La vigilance doit donc rester de mise pour ne pas aggraver encore ces chiffres. 

Parmi les facteurs de risque, l’usage du téléphone portable au volant, pourtant interdit, mais de plus en
plus répandu, multiplie par 3 le risque d’accident.

La vitesse et la consommation d’alcool sont quant à elles, les principaux facteurs d’accidents dans le
département,  notamment en cette période de départs en vacances.  47 % des tués impliquent  des
conducteurs alcoolisés et/ou en excès de vitesse. Le Nord avait déploré 17 personnes tués sur les
deux mois d’été 2019. 

D’importants flux de circulation sont attendus sur les routes du Nord pour les départs en congés d’été
dès ce samedi 11 juillet. C’est pourquoi les services de l’État sont fortement mobilisés pour lutter contre
l’insécurité routière et participer à la baisse de la mortalité ou de l’accidentologie. L’ensemble des
forces de sécurité intérieure (Police, CRS, Gendarmerie) ont ainsi effectué vendredi 10 juillet 2020 sur
l’ensemble du département de nombreuses opérations de contrôles routiers. 

Romain Royet, directeur de cabinet du préfet du Nord, s’est rendu ce vendredi 10 juillet sur l’autoroute
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A1 à hauteur de Phalempin dans le sens Lille-Paris pour accompagner les services de la CRS sur un
contrôle. Dans l’arrondissement de Cambrai Raymond Yeddou, sous-préfet de Cambrai, à participé à
des contrôles en zone urbaine aux côtés des services de police et sur la barrière de péage de Thun-
l’Evêque où les gendarmes ont relevé plusieurs infractions. 

Au vu des risques élevés d’accident durant cette période charnière qui ne fait que débuter,  Michel
Lalande, préfet du Nord, rappelle que la sécurité est l’affaire de tous et incite tous les usagers de la
route à la plus grande prudence, afin que la route des vacances ne soit pas synonyme de tragédie.
Ces contrôles se poursuivront tout au long des prochaines semaines. 
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