COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 16 juillet 2020

Sécurité routière : les usagers de la route appelés à la prudence après une forte
hausse des accidents
Alors que les accidents de la route avaient chuté durant la période du confinement avec la réduction
du trafic, la multiplication des mauvais comportements routiers a entraîné une hausse importante des
accidents ces derniers jours.

36 accidents corporels, ayant fait 4 morts et 50 blessés dont 6 graves se sont déjà produits dans les 15
premiers jours du mois de juillet sur les routes du Bas-Rhin.
Avec une baisse du nombre d’usagers de la route, le nombre d’accidents avait pourtant fortement
diminué durant les deux mois de confinement. Depuis, l’accidentalité connaît une très forte reprise.
Déduction faite de la période de confinement, le nombre d’accidents corporels a ainsi augmenté de
11 % par rapport depuis le début de l’année, celui des blessés hospitalisés de 28 % et des tués de 38 %.
Un retour à des comportements de conduite dangereux est en effet constaté depuis le déconfinement,
les principales causes des accidents étant la vitesse excessive et l’usage de distracteurs (téléphone au
volant dans la plupart des cas).
Dans ce contexte, la préfecture appelle les Bas-Rhinoises et les Bas-Rhinois à redoubler de vigilance et à
respecter l’ensemble des règles de circulation pour que le retour sur les routes, notamment pour les
départs en vacances, se déroule dans les meilleures conditions.
Les forces de l’ordre poursuivent leur mobilisation et leur présence sur les routes du département pour
prévenir les comportements dangereux et réprimer les infractions les plus graves. La semaine dernière,
elles ont relevé pas de moins de 13 excès de vitesse supérieurs à 40 km/h.

Les 8 radars tourelles de dernière génération déployés ces derniers mois dans le département afin de
remplacer ceux rendus inutilisables contribuent pleinement à cet enjeu de sécurité routière grâce à leur
capacité de contrôle dans les deux sens de la circulation, pour la plupart d’entre eux, mais aussi
d’identification de la voie du véhicule en infraction.
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