
Cabinet de la préfète
déléguée pour la défense et la sécurité

Chaumont, le 5 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ROUTIÈRE  EN ZONE DE DÉFENSE 
ET DE SÉCURITÉ EST

OPÉRATION « ALCOOL / STUPÉFIANTS »
VENDREDI 8 JUIN 2018

En 2017, 520 personnes ont perdu la vie sur les routes de la Zone Est (régions Grand Est et
Bourgogne-Franche-Comté),  contre  479 en 2016, soit  une augmentation de 8,56 % de la
mortalité routière.

L’une des premières causes de cette mortalité est l’alcool. Il est présent dans près d’un tiers
des accidents mortels.

De  plus,  en  2016  (source  ONISR),  488  personnes  ont  été  tuées  dans  un  accident  avec
consommation de stupéfiants, combinée à un taux d’alcool supérieur à 0,5g/l dans près de
la moitié des cas (235).

Face à ce constat, et dans la perspective d’une prise de conscience collective et individuelle
incitant au respect de la réglementation en vigueur, Jean-Luc MARX, Préfet de la région
Grand Est, Préfet de la zone de défense et de sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin, a décidé de
coordonner une opération de grande ampleur sur l’ensemble des 18 départements de la
zone de défense et de sécurité Est. Dénommée « Alcool / stupéfiants », celle-ci se déroulera
le vendredi 8 juin 2018 .

Plus de 1 300 gendarmes et policiers, en tenue ou en civil, seront mobilisés sur ce dispositif,
qui  s’appuieront  sur  d’importants  moyens  sérigraphiés  ou  banalisés,  avec  notamment :
420 véhicules et 197 motos.

Cette opération sera déclinée en Haute-Marne,  en présence de Jean-Marc DUCHE, Sous-
préfet de Langres, à 16 h et Philippe DUVAL, directeur de cabinet, à 11 h et à 13 h 30.

Vous  êtes  cordialement  invités  à  couvrir  cette  action  en  vous  rapprochant  du  service
communication pour organiser votre venue.
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