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Dans le domaine de la circulation routière, 530 décès ont été recensés en 2014 sur la
zone de défense et de sécurité Est,  soit  74 de plus qu'en 2013. Au premier semestre
2015, une nette amélioration de la situation est observée. En effet, 183 décès (données
non consolidées) y sont enregistrés, comparativement aux 243 constatés en 2014 sur la
même période.

Au  titre  des  personnes  blessées  ou  décédées  figurent  des  usagers  de  la  route,  tant
conducteurs que passagers, non porteurs de la ceinture de sécurité.

Par ailleurs, les estimations au niveau national établissent que l’usage du téléphone au
volant multiplie par trois le risque d'accident et génère un accident corporel sur dix.

En outre, les dernières mesures annoncées et appliquées depuis le 1 er juillet 2015 visent à
lutter  plus  efficacement  encore  contre  ce  phénomène  récurrent  et  se  traduisent  par
l'interdiction faites aux conducteurs de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre
des sons (écouteurs, oreillettes ou casques audio).

Face  à  ce  constat,  et  dans  la  perspective  d’une  prise  de  conscience  collective  et
individuelle incitant au respect de la réglementation en vigueur, Nacer MEDDAH, préfet de
la région Lorraine, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la Moselle, a
décidé  de  coordonner  une  opération  de  grande  ampleur  sur  l’ensemble  des  18
départements de la zone de défense et de sécurité Est.

L'opération «Téléphone -ceinture 2015 », se déroulera le  vendredi 31 juillet 2015 de
7h00 à 16h00.

→ Le déroulement de l'opération

La constatation des infractions liées au non-port de la ceinture de sécurité et à l’usage du
téléphone au volant sera opérée dans la mesure du possible à partir de dispositifs mixtes
composés  d'éléments  de  constatation  en  tenue  civile  et  d'éléments  d'interception
identifiables. Des constatations de nature à détecter ces fautes de comportement seront,
le cas échéant, opérées par les forces de gendarmerie et de police nationales à partir de
moyens banalisés insérés dans le flux de circulation.

Des dispositifs de contrôle avec interception seront privilégiés sous réserve de garantie de
la sécurité des membres des forces de l'ordre et des possibilités techniques localement
offertes.

Afin  de  contribuer  à  sa  réussite,  83  véhicules  et  15  motos  banalisés  viendront  en
complément  des  moyens  sérigraphiés.  Plus  de  1  300  gendarmes  et  policiers  seront
mobilisés sur ce dispositif.

Tout  au  long  de  l'opération  et  de  manière  ponctuelle,  des  représentants  de  l'autorité
préfectorale pourront être présents aux côtés des forces de l’ordre.


