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COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffres de la Sécurité routière : bilan de la semaine n° 6

Le préfet de l’Aube et les forces de l’ordre demeurent mobilisés en 2020 pour diffuser des messages
de  vigilance,  de  prévention  et  de  conseils  en  matière  de  sécurité  routière  afin  d’inviter  chaque
conducteur à se responsabiliser davantage et à adopter le bon comportement sur les routes.

Des nombreux comportements inadaptés et dangereux sont toujours constatés sur les routes. Durant
la semaine écoulée, les forces de l’ordre ont procédé à la verbalisation des comportements suivants :

- 291 excès de vitesses ou vitesses excessives
- 8 faits de conduites sous l’emprise d’un état alcoolique
- 9 faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants
- 22 faits d’usage du téléphone au volant
- 9 défauts de port de la ceinture de sécurité ou de dispositif de retenue pour enfant
- 9 faits de conduites sans permis de conduire
- 11 refus de priorité

40 véhicules ont été immobilisés par les forces de l’ordre en raison d’infractions graves au code de la
route. 32 permis de conduire ont fait l’objet d’une suspension administrative.

***

Préparer son départ en vacances

Qui veut voyager loin ménage… sa voiture ! Mettez à profit les quelques jours qui précédent le grand
départ pour vous organiser.

Préparer son véhicule :
• Vérifiez les freins, la direction, les phares et les feux, la batterie et les balais d’essuie-glace.
• Contrôlez l’état, l’usure et la pression des pneus, y compris celle de la roue de secours.
• Nettoyez les feux et les phares.
• Complétez les niveaux : huile, liquides de frein et de refroidissement, lave-glace…
• Assurez-vous d’avoir à bord : un éthylotest, un triangle de pré-signalisation, un gilet de sécurité.
Veillez également à avoir le matériel nécessaire au changement de roue, une trousse à pharmacie, et
une lampe de poche.
•  En  hiver,  prévoyez  des  couvertures,  des  vêtements  chauds  et  confortables,  de  l’eau  et  de  la
nourriture, en cas de blocage de la circulation. N’oubliez pas une bombe antigivre, une raclette, des
gants et les équipements spéciaux (chaînes, pneus neige, etc.).



Annonce des contrôles routiers

Afin de renforcer la prévention de l’insécurité routière et de sensibiliser un maximum d’usagers de la
route, le préfet de l’Aube annonce un certain nombre de contrôles routiers pour la semaine à venir.

Date des contrôles
Période des

contrôles
Secteurs des contrôles

Zone Police Nationale

Mardi 11 février 2020 Après-midi Avenue Chomedey / Troyes

Mercredi 12 février 2020 Après-midi Avenue Sarrail / La Chapelle-Saint-Luc

Jeudi 13 février 2020 Matin Avenue Maréchal Leclerc / Bréviandes

Zone Gendarmerie Nationale

Mardi 11 février 2020 Après-midi D78 Saint-Benoit-sur-Seine / Villacerf 

Mardi 11 février 2020 Après-midi
D619 Bar-sur-Aube / D 396 Brienne-le-Château /

 D960 Lesmont

Vendredi 14 février 2020 Matin D619 Barberey-Saint-Sulpice / Fontaine-les-Grès

Vendredi 14 février 2020 Matin RD 619 Fontaine-les-Grès / Nogent-sur-Seine

Dimanche 16 février 2020 Après-midi RD 619 Lusigny-sur-Barse / La Villeneuve-au-Chêne
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