Vitesse
En 2016, en Ariège, 2760 contrôles de vitesse
et 8657 infractions verbalisées

Conséquences :
Un excès de vitesse peut conduire au retrait de 1 à 6 points sur
le permis de conduire, une amende de 68 à 3750 € et la mise en
fourrière du véhicule

Alcool

Stupéfiants
En 2016, en Ariège, 1 240 dépistages et 237 infractions
verbalisées

En 2016, en Ariège, 40 414 dépistages
et 648 infractions verbalisées

La conduite sous l’emprise de l’alcool peut entraîner le retrait
de 6 points sur le permis de conduire et l’immobilisation
immédiate du véhicule

Ne consommez jamais d’alcool si vous devez prendre le
volant ou désignez un « Sam » pour rentrer en toute
sécurité

La conduite sous l'emprise de stupéfiants peut coûter un retrait
de 6 points sur le permis de conduire, 2 ans d'emprisonnement et
4500 € d'amende

Conséquences :

230 MORTS PAR AN sur les routes de france, la prise de
stupéfiants entraîne une baisse de la vigilance ET une
perte de contrôle.

La vitesse est en cause dans 43 % DES ACCIDENTS MORTELS en
Ariège. SUR LA ROUTE, LEVEZ LE PIED LA VITESSE C’EST DÉPASSÉ !

Priorité

Téléphone
Le danger du téléphone au volant : un risque d’accident
multiplié par 3.

Le refus de priorité constitue la 2 ème cause des accidents
corporels en Ariège

Le téléphone au volant
Réduit de 30% la capacité de perception
Réduit de 50% le champs de vision
Rallonge le temps de réaction

Le refus de priorité entraîne 4 points de retrait sur le
permis de conduire et 135 € d’amende

Les intersections sont des lieux générateurs
d’accidents. La mauvaise compréhension ou le
non respect des règles de priorité peuvent avoir
des conséquences graves. Soyez prudent avant
de vous engager!

Au volant, ni téléphone ni oreillettes ! Quand vous prenez la
route débranchez, déléguez ou faites une pause.

En 2016 en Ariège
-

97 accidents sur les routes
26 morts
142 blessés
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Des conduites qui
peuvent vous
coûter cher !

