Orléans, Vendredi 14 avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prudence sur les routes du Loiret ce week end !
Vous serez nombreux à prendre la route ce week-end pour fêter Pâques en famille, partir ou
revenir de vacances, et profiter du retour des beaux jours.
Afin que tout se passe bien, prenez le temps de préparer votre trajet en vous informant des
conditions de trafic sur le site : www.bison-fute.gouv.fr ou par téléphone au 0 800 100 200
(numéro vert).
•
•
•

Faites une pause toutes les deux heures pour limiter les effets de la fatigue.
Veillez au bon état général de votre véhicule en vérifiant notamment la pression des
pneus : un mauvais gonflage augmente les distances de freinage et la consommation
de carburant.
Respectez les limitations de vitesse et les distances de sécurité.

Dans le Loiret, 9 personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation au 14 avril 2017
contre 14 sur la même période de l'année précédente, soit une baisse de 35,7 %. Ces progrès
restent néanmoins fragiles.
•

22 % des tués avaient moins de 25 ans et 22 % étaient des conducteurs de deux-roues
motorisés.

•

25 % des accidents mortels ont pour cause la consommation d’alcool au volant.

Le nombre d'accidents et de blessés a progressé à fin mars 2017 : 131 accidents à fin mars
2017 contre 83 à fin mars 2016 (+ 57,8 %) ; 154 blessés à fin mars 2017 contre 97 à fin mars
2016 (+ 58,7 %).
Il est donc plus que jamais nécessaire d’adopter une conduite prudente et respectueuse du
code de la route.
Durant ce week-end particulièrement chargé, les forces de l’ordre seront présentes sur
l’ensemble du réseau afin d'assurer la sécurité de tous les usagers.

CONTACT PRESSE
------------------------------------------------------------------------------------------------Colette THEAS-DUHAMEL
Chargée des relations presse et de la communication
Courriel : communication@loiret.pref.gouv.fr
Tél. : 02 38 81 40 35

1

Bonne route !
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