Melun, le 15/11/2021

Invitation presse

Opérations de contrôle de l’éclairage des véhicules sur l’ensemble du département le
16 novembre
Faisant suite aux opérations de sensibilisation effectuées entre le 20 octobre et le 6 novembre 2021 par
la Brigade de Contrôle Technique (BCT) de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de
Seine-et-Marne (DDSP), des contrôles ciblés seront opérés sur tout le département. Dans ce cadre nous
vous invitons à suivre les contrôles routiers organisés le mardi 16 novembre 2021 de 17h00 à 19h00.
Ces opérations de contrôles viseront les automobilistes dont l’éclairage et l’état du véhicule ne sont
pas en conformité avec la réglementation.

•

Le directeur de cabinet du Préfet, Frédéric LAVIGNE, sera présent aux côtés de la Gendarmerie
Nationale, au rond point de la RN 36 et de l’Autoroute 5 sur la commune de Saint-GermainLaxis.

•

La Gendarmerie sera également présente au Châtelet en Brie, sur le parking de la Brigade
Territoriale.

•

La Direction Départementale de la Sécurité Publique sera positionnée sur la RD 606, avenue du
Général Leclerc sur la commune de Dammarie Les Lys.

•

La Compagnie Républicaine de Sécurité basée à Pomponne sera présente en dynamique sur
l’autoroute 4 de 16h30 à 18h30 avec un contrôle fixe à la barrière de péage de Coutevroult.

Si un feu de signalement ou un éclairage est cassé ou grillé, les automobilistes encourent une amende
de 68 euros. En cas de mauvaise visibilité ou d'abus des feux anti-brouillard, ils s’exposent à une
amende de 135 euros et un retrait de 4 points sur leur permis de conduire.
La baisse de luminosité entraîne une baisse de la visibilité des piétons, cyclistes et utilisateurs de
trottinette. Plus le véhicule est en bon état, avec un éclairage adapté, plus les obstacles seront détectés
tôt.
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