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La préfète de l’Aube et les forces de l’ordre demeurent mobilisées en 2022 pour diffuser des messages
de  vigilance,  de  prévention  et  de  conseils  en  matière  de  sécurité  routière  afin  d’inviter  chaque
conducteur à adopter un comportement responsable sur les routes.

De nombreux comportements inadaptés et dangereux restent cependant toujours constatés.

Ainsi, durant la semaine écoulée, les forces de l’ordre ont procédé aux verbalisations suivantes :
• 182 excès de vitesse ;
•  3 faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
•  5 faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants ;
•  23 faits d’usage du téléphone au volant ;
•  9 défauts de port de la ceinture de sécurité ou de dispositif de retenue pour enfant ;
•  8 faits de conduite sans permis de conduire ;
•  9 faits de refus de priorité ;
•  25 véhicules immobilisés en raison d’infractions graves au code de la route ;
•  22 suspensions administratives immédiates de permis de conduire.

Prévision des contrôles routiers

Dans un but de prévention et de sensibilisation des usagers de la route, la préfète de l’Aube publie une
partie des contrôles routiers pour la semaine à venir.

Période Secteurs des contrôles

Mardi 5 juillet - après-midi Boulevard Henri Barbusse – Troyes

Mardi 5 juillet - après-midi D 443 - Vendeuvre Amance Dienville

Mercredi 6 juillet - matin D 677 - Arcis - Torcy

Jeudi 7 juillet - matin Avenue du Général Leclerc – La Rivière de Corps

Jeudi 7 juillet - matin D 660 - Estissac - Fontvannes

Vendredi 8 juillet - après-midi RD 619 - Maizières la Grande Paroisse

Dimanche 10 juillet – après-midi N77 - Saint-Germain – Villeneuve au chemin



Les contrôles à faire soi-même

En cette période estivale et à l’occasion des départs en vacances, quelques vérifications à faire soi-
même sont nécessaires avant de prendre la route.

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 été, pensez au pare-soleil et aux lunettes de soleil. Emportez des boissons rafraîchissantes
non alcoolisées.
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