Marseille, le 27 juillet 2018

Communiqué de presse
Renforcement des contrôles routiers en ce week-end de chassé croisé

En prévision des flux de circulation importants attendus en ce week-end de vacances estivales, 712
policiers et gendarmes seront mobilisés sur les routes du département du 27 au 30 juillet pour
s'assurer que les automobilistes adoptent une conduite responsable.
Sur 290 points de contrôles et opérations de surveillance, les forces de l'ordre porteront une
attention particulière aux comportements et aux infractions à l’origine des accidents ainsi qu’à ceux
qui en aggravent les conséquences : vitesse excessive ou non-maîtrisée, téléphone au volant, nonrespect de stop, de feu rouge, franchissement de ligne continue, non-port d’équipements de sécurité
et conduite sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants.
Le préfet de police rappelle que depuis le 26 juillet 2018, le Préfet des Bouches-du-Rhône a
déclenché la procédure d’alerte niveau 1 relative à la pollution de l’air à l’ozone dans les Bouches-duRhône. Compte tenu de la persistance de l’épisode en cours, la procédure d’alerte est maintenue
pour la journée du vendredi 27 juillet 2018 ainsi que la mesure sur l’abaissement de la vitesse
autorisée. Les vitesses maximales autorisées restent donc abaissées de 20 km/h sur l’ensemble du
réseau, sans descendre en dessous de 70 km/h.
Bilan des contrôles du week-end du 20 au 22 juillet
Le week-end dernier, les 556 policiers et les gendarmes mobilisés ont relevé près 1079 infractions au
code de la route dont 46 relatives à une conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et 13 sous
l’emprise de produits stupéfiants, 560 liées à la vitesse, 52 au non port d’équipement de sécurité
(ceinture, casque), 148 relatives à d’autres comportements dangereux (franchissement de feu rouge, de
stop, de ligne continue, téléphone tenu en main, etc.). Les infractions relatives à l’alcool, aux stupéfiants
et à la vitesse ont entraîné 37 rétentions administratives du permis de conduire.
Bilan du contrôle routier au Grand Péage de La Ciotat du 27 juillet 18 en 1h de contrôles
37 véhicules et personnes ont été contrôlées ; 13 infractions ont été constatés ; 9 procès verbaux ont
été dressés dont 4 liés à une vitesse excessive ; 1 immobilisation et 4 dépistages d’alcoolémie ont été
effectués.
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