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OPÉRATION DE CONTRÔLE ROUTIER A CHOISEY

13 décembre 2020
____

Une importante opération de contrôle sur les véhicules utilitaires légers a été organisée le
dimanche 13 décembre après midi à Choisey, au croisement des RD905 et RD673. 
6  contrôleurs  des  transports  terrestres  de  la  DREAL  et  8  gendarmes  de  l’escadron
départemental de sécurité routière du département du Jura étaient mobilisés.

L’objectif de l‘opération était de s’assurer du respect de la réglementation (poids, respect des règles du
détachement sur le sol français, cabotage…) de la part des véhicules utilitaires légers. Ces véhicules
de moins de 3,5 tonnes peuvent en effet rouler librement le dimanche, contrairement aux poids lourds.

Les contrôleurs se sont aussi attachés à vérifier que les conducteurs prenaient leurs repos dans un
lieu décent. En effet, il est régulièrement constaté que ceux-ci se reposent dans leur cabine, voire avec
leurs marchandises à l’arrière du véhicule. Ces conditions ne sont pas compatibles avec la dignité
humaine, et l’infraction est verbalisable depuis le mois de septembre 2020.

71 véhicules ont ainsi été contrôlés, donnant lieu à la verbalisation de nombreux véhicules :

-  23  véhicules  en  surcharge,  qui  ont  dû  décharger  avant  de  pouvoir  repartir,  donnant  lieu  au
prélèvement de 2340€ d’amendes au total ;
- 1 absence d’ attestation de détachement, donnant lieu à contravention (135€) ;
- 1 délit de cabotage, donnant lieu à une consignation de 1500€ ;
- 2 contraventions (750€ chacune) pour repos quotidien pris dans la cabine .

A ces infractions, s’ajoutent :

- 2 contraventions (135€) pour non respect de l’interdiction de circuler le dimanche pour les poids
lourds ;
- 4 contraventions (135€) pour non présentation de l’attestation permettant de se déplacer pendant le
confinement ;
-  1  délit  pour  consommation de stupéfiants  donnant lieu à la  rétention du permis  de conduire  et
l’immobilisation du véhicule pour une voiture particulière.
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