
         
Mâcon, le 9 octobre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sécurité routière : renforcement des contrôles 
Téléphone au volant, non-respect des priorités

Du 12 au 18 octobre 2015

Prudence sur les routes de Saône-et-Loire

La Saône-et-Loire déplore une mortalité routière particulièrement défavorable depuis le début de l’année 2015 :
216 accidents, 35 tués et 297 blessés. 

Les services de police et de gendarmerie vont renforcer les contrôles dans le département du  12 au 18 octobre
2015. 

Sans délaisser les contrôles habituels, ils cibleront essentiellement les usagers de la route qui conduiront avec un
téléphone, des écouteurs, des oreillettes ou des casques audio au volant.
Téléphoner en conduisant multiplie par 3 le risque d’accident, et près d’1 accident corporel sur 10 est lié à l’utili -
sation du téléphone au volant. 

Les contrôles porteront également sur le non-respect des priorités.
C’est une des causes principales des accidents corporels avec pour la Saône-et-Loire, un tiers des accidents corpo-
rels constatés depuis le début de l’année 2015. Sur les 33 accidents mortels recensés au 4 octobre, le refus de prio-
rité est la cause de 4 d’entre eux, soit 12 %.

Les gendarmes et policiers sensibiliseront les conducteurs à ces risques routiers.
L’objectif est de lutter contre les comportements inadaptés des conducteurs afin d’éviter de nouveaux drames hu-
mains.

Une invitation presse vous sera transmise prochainement afin que vous puissiez assister à ces opérations de
contrôles.

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous en ferez dans vos médias.



Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire
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