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LA PREFECTURE COMMUNIQUE

Le Mans, le 21 avril 2019 

Objet : 24h motos 2019 – Bilan

L’édition 2019 des 24 heures motos s’achève sur un bilan assez satisfaisant.

76 000 spectateurs ont assisté à la Course.

Aucun incident majeur n’est survenu.

Il  est  à  noter  cette  année une diminution  des  prises  en charge médicales  du côté  des
spectateurs. Les secours ont en effet procédé à 830 interventions dont 49 ont nécessité une
évacuation vers des établissements de soins (contre 924 et 51 l’an passé). Cependant, des
comportements dangereux en lien avec l’usage du feu (feux de motos, barbecues, feux de
matériels) continuent d’être observés au sein des campings et ont conduit, cette année, à
une augmentation des cas de blessés par brûlures (dont certaines très graves notamment
chez un enfant).

De nombreux contrôles routiers ont été réalisés par la gendarmerie et la police tout au long
du week-end, sur l’ensemble du département, permettant de relever au total :

� 589 excès de vitesse ;

� 14 conduites sous l’emprise d’alcool (pour 1598 contrôles) ;

� 21 dépistages positifs aux stupéfiants (pour 101 contrôles).

L’ensemble de ces contrôles a donné lieu à 40 rétentions de permis de conduire.

Par ailleurs, 2120 personnes ont testé gratuitement leur taux d’alcoolémie sur le stand de la
sécurité routière dans le cadre de l’opération « Soufflez,  vous saurez » dont  160 étaient
positifs.  Des  conseils  ont  été  prodigués  à  chacun  en  conséquence.  Cette  opération  a
remporté un vif succès.

Le  Préfet  de  la  Sarthe  remercie  tous  les  services  mobilisés  qui  ont  assuré  le  bon
déroulement de ces 24 heures motos.
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