
 

 

 

Marseille, le 19 mai 2014 

 
 

Bilan de la 18 ème édition de la "Nuit 0 accident"  
dans les Bouches-du-Rhône 

 
 
La 18ème édition de la « nuit 0 accident » s’est déroulée dans les Bouches-du-Rhône du samedi 17 
au dimanche 18 mai de 23h00 à 7h00. 
Au terme de cette nuit, aucun accident de la circulation en lien avec les s ites et les horaires de 
l’événement n'est à déplorer.  
 
Près de 10000 personnes ont été sensibilisés par les bénévoles d’une douzaine d’’associations 
« sécurité routière » du département et par une centaine d’intervenants départementaux de sécurité 
routière. A ce chiffre, s’ajoute celui des personnes sensibilisées lors des opérations mises en place en 
de nombreux points du département durant la semaine précédente et la journée du samedi.  
 
Du côté des 12 établissements de nuit partenaires de l’opération, 630 conducteurs ont souhaité 
s’engager et devenir le « SAM, celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas et ne se drogue pas ». 
A noter que 101 des 690 conducteurs désignés n'ont pas respecté leur contrat. Grâce aux bénévoles 
présents tout au long de cette soirée, une solution a été trouvée pour leur assurer un retour en toute 
sécurité en proposant à un passager sobre de prendre le volant pour reconduire ses amis.  
  
Bilan des contrôles réalisés par les forces de l’or dre sur l’ensemble du département  : 
 
455 dépistages d’alcoolémie, dont 31 se sont révélés positifs, ont été effectués par les forces de 
l’ordre sur la trentaine de points de contrôle mis en place sur le département.  
 
Les forces de l'ordre ont constaté : 
 

- 9 délits  (taux d’alcoolémie supérieur ou égal à 40 mg/litre d’air expiré, ce qui entraine une 
rétention immédiate du permis de conduire et une perte de 6 points). 
- 22 contraventions  (taux d’alcoolémie compris entre 0,25 et 0,40 mg/litre d’air expiré entraînant 
une amende de 135 euros et perdront 6 points). 
- 1 procédure  a été établie pour refus de se soumettre au contrôle de dépistage de produits 
stupéfiants qui a donné lieu a une rétention immédiate.  
- 4 infractions  liées à la vitesse ont été constatées par les forces de l’ordre qui ont donné lieu 
également à 4 procédures de rétention.  

 

 

CONTACT PRESSE : 
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône 
Laura SIMON 04.96.10.62.15 – laura.simon@interieur.gouv.fr  


