Belfort, le 21 mai 2019

Hausse des comportements accidentogènes sur les routes
du Territoire de Belfort

COMMUNIQUé DE PRESSE

La situation particulière du Territoire de Belfort, très dense et frontalier, en
fait une zone de transit importante avec plusieurs grands axes routiers et
autoroutiers.
Une hausse des comportements accidentogènes est à déplorer depuis
le début de l’année 2019 ; 5 personnes ont ainsi perdu la vie depuis le 1er
janvier dans notre département, contre 4 sur toute l’année 2018.
L’observation des comportements à risque autres que la vitesse sur la
période du 1er janvier au 15 mai 2019, permet de dégager les tendances
suivantes :
Infractions portant sur la priorité
 + 5,76 % (846 en 2019 contre 800 en 2018)
Utilisation du téléphone au volant et distracteurs de
conduite
 + 5,71 % (1 628 en 2019 contre 1 540 en 2018)
Non port de la ceinture de sécurité
 + 8,51 % (535 en 2019 contre 493 en 2018)
Conduite sous l’influence d’alcool
 - 44,33 % (113 en 2019 contre 203 en 2018)
Conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants
 - 14,41 % (95 en 2019 contre 111 en 2018)

Sur la même période, les autres indicateurs de l’accidentalité enregistrent
par rapport à 2018 :

•



•



de 17,64 % du nombre d’accidents corporels de la route (20
en 2019 contre 17 en 2018)
de 26,31 % du nombre de personnes blessées (24 en 2019
contre 19 en 2018).

Madame la préfète a demandé à ce que des contrôles préventifs soient menés
très régulièrement.
Les comportements sur les routes doivent changer.
C’est de la responsabilité de chacune et de chacun.
C’est urgent.
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