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COMMUNIQUÉ - PRESSE

Week-end de départs en vacances :
le préfet appelle à la vigilance sur les routes
Vous serez nombreux à prendre la route ce week-end du 14 juillet, qui marque le début des grands
départs en vacances pour les juilletistes.
Bruno Delsol, préfet de la Corrèze, appelle tous les usagers de la route à la plus grande vigilance et
au strict respect du Code de la Route.
Le vendredi 10 et samedi 11 juillet sont classés « rouge » au plan national selon les prévisions de
« Bison Futé » et il est conseillé, dans la mesure du possible, de partir le samedi en fin d’après-midi
ou dans la journée du dimanche.
De nombreuses opérations de contrôles seront conduites par les forces de l’ordre sur tous les axes
du département de la Corrèze afin de lutter contre l’insécurité routière et prévenir les accidents.
RAPPEL DES CONSEILS DE PRUDENCE SUR LA ROUTE DES VACANCES :
Avant tout déplacement, prenez le temps de préparer votre trajet, en vous informant des
conditions de trafic sur le site www.bison-fute.gouv.fr ou sur le site web mobile m.bisonfute.gouv.fr et par téléphone au N° vert 0 800 100 200
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Veillez au bon état général de votre véhicule en vérifiant notamment les niveaux moteurs
et la pression des pneus : un mauvais gonflage augmente les distances de freinage et la
consommation de carburant
Attachez vos ceintures de sécurité à l’avant comme à l’arrière
Respectez les limitations de vitesse et les distances de sécurité
Ne téléphonez pas en conduisant
Ne portez ni écouteurs, ni oreillettes, ni casques audio (interdit depuis le 1 er juillet 2015)
Pour ne pas être tenté d’utiliser votre téléphone portable, téléchargez l’application « Mode
conduite » de la Sécurité Routière qui permet de le mettre en veille lorsque vous
conduisez : un message d’indisponibilité bienveillant répond à tous ceux qui tentent de
vous joindre, avec un message d’appel à la prudence
Faites une pause toutes les 2 heures pour limiter les effets de la fatigue et pensez à vous
hydrater en cas de fortes chaleurs
Ecoutez radio autoroute sur 107.7 pour avoir l’information en temps réel des conditions de
trafic et les travaux en cours
Automobilistes : soyez attentifs vis-à-vis des usagers vulnérables, tels que les motocyclistes
nombreux à circuler par beau temps
Motocyclistes : anticipez le comportement des autres usagers et portez vos équipements
(casques, gants, blousons, pantalon...)
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