COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FETES DE FIN D’ANNEE : PRUDENCE ET VIGILANCE
SUR LES ROUTES

Arras, le 16 décembre 2021

Traditionnellement, les fêtes de fin d’année génèrent d’importants flux de circulation lors des
week-ends encadrant la période des vacances scolaires et durant les fêtes de Noël et du
Nouvel An.
En conséquence, Louis Le Franc, préfet du Pas-de-Calais, appelle les usagers de la route à
rester vigilants et à respecter l’ensemble des règles du code de la route, établies pour leur
sécurité et celle de leurs proches. Le préfet a demandé aux forces de l’ordre d’être
entièrement mobilisées pour assurer la sécurité de tous et rappeler les conseils de prudence.
Les bons réflexes pour bien préparer son départ et rouler dans les meilleures conditions :

Avant de prendre la route
•

ne buvez pas d'alcool si vous devez prendre le volant. En cas de consommation
d'alcool, adoptez le « réflexe éthylotest » pour vous assurer de votre aptitude à
conduire.

•

vérifiez l'état général de votre véhicule et plus particulièrement les pneumatiques et
leur pression, les feux de signalisation et les balais d'essuie-glace.

•

assurez-vous de la présence, dans votre véhicule, d'un gilet de sécurité et du triangle de
pré-signalisation.

Sur la route
•

attachez votre ceinture et vérifiez que tous les passagers sont attachés.

•

respectez les limitations de vitesse, gardez une distance de sécurité confortable et
adaptez votre vitesse aux conditions météorologiques. Une visibilité insuffisante,
associée à une vitesse excessive ou non adaptée aux conditions météorologiques,
accroît le risque d’accident.

•

mettez votre téléphone portable sur messagerie et arrêtez-vous dans un endroit
sécurisé pour répondre.

•

faites une pause au moindre signe d'assoupissement et, au minimum, toutes les deux
heures, pour vous réhydrater et vous dégourdir les jambes.

•

restez à l'écoute de l'information routière grâce aux radios d'autoroutes et aux radios
locales.
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Bilan provisoire de l’accidentologie au mois de novembre 2021
Durant le mois de novembre 2021, ont été recensés :
-35 accidents corporels contre 24 en 2020 durant la même période, soit une hausse de 46%.
-45 personnes ont été blessées lors d’un accident, contre 28 en 2020 sur la même période,
soit une hausse de 61%.
- 2 personnes sont décédées lors d’un accident. Ce chiffre est le même pour 2020.
Depuis le début de l’année 2021, les principales causes présumées des accidents mortels
sont :
- la vitesse (22 % des accidents mortels).
-l’inattention (12 % des accidents mortels).
-l’alcool (10 % des accidents mortels).
- le non-respect des règles de priorité (8 % des accidents mortels).

