
Mâcon, le 15 juin 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BILAN DES CONTRÔLES ROUTIERS DU WEEK-END
 EN SAÔNE-ET-LOIRE

Comme annoncé en fin de semaine dernière, les forces de l’ordre ont été très présentes sur les
routes de Saône-et-Loire tout au long du week-end.

Le nombre des infractions ainsi relevées par la gendarmerieet la police nationale sont données
ci-après :

Vitesse

• Clichés avec Équipement de Terrain Embarqué 65

• Clichés avec Équipement de Terrain Mobile 51

• Infractions vitesse hors CSA 44

Infractions alcool dont refus de se soumettre 18

Infractions stupéfiants dont refus de se soumettre 9

Autres infractions : 96

• Ceintures 5

• Casques 1

• Règles de priorité 6

• Franchissement ligne continue 5

• Conduite sans permis 7

• Infractions GSM 6

• Autres 66



Par ailleurs, 27 suspensions du permis de conduire ont été prononcées au cours de la semaine
écoulée dont 12 ce week-end :

Alcool Vitesse Stupéfiants

Nombre total de rétentions du permis de 
conduire réalisées du lundi 8 au dimanche 14 
juin

16 9 2

• dont nombre de rétentions du permis de 
conduire réalisées au cours du week-end

4 5 3

Enfin, ce samedi 13 juin s’est déroulée l’opération de prévention « 1 motard = 1 parrain ».
60 motocyclistes ont répondu et participé à l'invitation dela gendarmerie sur les 692 inscrits.
Les candidats volontaires étaient répartis sur les 5 unitésde l'EDSR (escadron départemental
de sécurité routière).
Ces motocyclistes étaient des "pilotes" novices ayant au maximum 3 ans de permis moto,
plusieurs n'avaient que 6 mois de pratique.
L’action sera renouvelée en septembre sur le circuit de Bresse.
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