Melun, le 21/10/2020

Communiqué de presse

Campagne de prévention gratuite sur les équipements de sécurité
Comme chaque année, la Brigade de Contrôle Technique (BCT) de la Direction
Départementale de la Sécurité Publique de Seine-et-Marne (DDSP) organise du 2 au 15
novembre 2020, un atelier pour conseiller les automobilistes sur l’éclairage et les
équipements de sécurité. Un réglage gratuit des phares sera proposé sur place.

La BCT se tient à la disposition des automobilistes pendant ces créneaux horaires afin de leur
délivrer les bons conseils sur les équipements de sécurité et plus particulièrement sur
l’éclairage et les pneumatiques.
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Cet atelier sera présent sur plusieurs agglomérations pendant 9 jours, selon le planning cijoint :

Date

Heure

Lieu

02/11/20

14h-16h

VILLEPARISIS
Face au commissariat, av Gal de Gaulle

03/11/20

13H-16h

NEMOURS
ZAC des Hauteurs du Loing, face à l’Intermarché

04/11/20

13H-16h

VARENNES SUR SEINE
Centre Commercial Leclerc

05/11/20

13h-16h

COLLEGIEN
Centre Commercial Bay 2, face entrée principale SAS 3

07/11/20

13h-16h

SERRIS
Centre Commercial Val d’Europe, à côté de Norauto

08/11/20

13h-16h

LIEUSAINT
Centre Commercial Westfield-Carré Sénart -Shopping Parc

13/11/20

13h-16h

PROVINS
Parking Place de la Résistance et de la Déportation

14/11/20

13h-16h

COULOMMIERS
Centre Commercial Leclerc

15/11/20

13h-16h

MELUN
ZAC du Champ de Foire

Le 18 novembre, des contrôles ciblés seront opérés sur tout le département.
L’objectif est d’inciter les automobilistes à adopter dès maintenant les bons réflexes pour
passer l’hiver en toute sécurité.
L’entrée dans des conditions hivernales rend la route plus dangereuse. Par conséquent, il est
nécessaire de faire les vérifications d’usage : changer les balais d’essuie-glaces s’ils n’ont pas
été changés récemment, nettoyer les phares, pare-brise (intérieur et extérieur) et
rétroviseurs. De même, il faut effectuer les niveaux, changer les ampoules défectueuses,
régler ses feux et vérifier ses pneumatiques (structure et pression).
La baisse de luminosité entraîne un véritable problème de visibilité des piétons, cyclistes et
utilisateurs de trottinette. Plus le véhicule sera en bon état, et notamment avec un éclairage
adapté, mieux seront détectés les obstacles.
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