PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 24 janvier 2018

OPÉRATION ZONALE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE « CODE BLEU »
DU 23 JANVIER 2018
___________
Une opération de sécurité routière intitulée « Code bleu », a été menée mercredi 23 janvier
après-midi au niveau de l'intersection de la RN19 et de la RD4, à hauteur du Tertre Landry à
Lure par les services de la gendarmerie nationale, en collaboration avec le Procureur de la
République.
A cette occasion, Ziad KHOURY, Préfet de la Haute-Saône a présenté le bilan 2017 de la
sécurité routière en Haute-Saône.
Cette opération met en œuvre des opérations visant l’ensemble des infractions, d’où le concept
de contrôle intégral des flux ou plus simplement «code bleu » :
– les infractions graves génératrices d’accidents, principalement les vitesses excessives,
les non-respects des distances de sécurité et les dépassements dangereux ;
– les infractions spécifiques aux transports routiers (poids-lourds et 3,5 tonnes) en
coordination avec les services de la Direction Départementale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) pour la pesée d’essieux ;
– la détention de stupéfiants ;
– les faits de criminalité organisée, avec des contrôles d’identité et des ouvertures de
coffres sur réquisition judiciaire.
L'opération Code Bleu a regroupé 4 postes de contrôle statique, 4 binômes motocyclistes en
dynamique, un hélicoptère de la gendarmerie de Colmar, 1 équipe cynophile, 1 opérateur
cinémomètre et 1 équipe en coordination avec DREAL.
Au terme de cette opération, 112 véhicules légers ont été contrôlés et 127 personnes ont été
passées au fichier et 111 indentifications ont été réalisées à l'aide du véhicule équipé de la
lecture automatique de plaques d'immatriculation.
33 infractions ont été relevées. Parmis elles :
– 8 contraventions police route dont 4 pour excès de vitesse (avec un maximum de
153 km/h pour 110 km/h) ;
– 1 défaut de titre de transporteur ;
– 2 délits : 1 cabotage irrégulier et une fraude au chronotachygraphe ;
– 22 surcharges (sur la journée) pour le dispositif gendarmerie/DREAL.
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