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CHIFFRES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
BILAN DE LA SEMAINE N° 3

Troyes, le lundi 23 janvier 2023

La préfète de l’Aube et les forces de l’ordre demeurent mobilisées en 2023 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 :
• 60 excès de vitesse ;
• 9 faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
• 8 faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants ;
• 29 faits d’usage du téléphone au volant ;
• 13 défauts de port de la ceinture de sécurité ou de dispositif de retenue pour enfant ;
• 10 faits de conduite sans permis de conduire ;
• 8 faits de refus de priorité ;
• 42 véhicules immobilisés en raison d’infractions graves au code de la route ;
• 12 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 24 janvier - après-midi Rue Quennedey - Troyes

Mardi 24 janvier - après-midi D960 Creney-Près-Troyes / Lesmont

Mercredi 25 janvier - matin D619 Barberey-Saint-Sulpice / Fontaine-les-Grès

Mercredi 25 janvier - après-midi RD 619 Bar-sur-Aube / Vendeuvre-sur-Barse

Jeudi 26 janvier - après-midi Avenue Jean Moulin - La Chapelle-Saint-Luc

Jeudi 26 janvier - après-midi D677 Lavau / Arcis-sur-Aube

Jeudi 26 janvier - après-midi RD 442 Saint-Flavy / Nogent-sur-Seine



Le port de la ceinture de sécurité

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire depuis le 1er juillet 1973, à l'avant, et le 1er octobre
1990, à l'arrière. 
2002, l’absence de port de la ceinture est une infraction de 4e classe et conduit à un retrait de 3 points.
2003, le port de la ceinture devient obligatoire pour les chauffeurs de poids lourds et les occupants
d’autocars.
Le conducteur est pénalement responsable de ses passagers s’ils sont mineurs. 
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