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LA PREFECTURE COMMUNIQUE 

 
Le Mans, le 19 mai 2019 

 
 
Bilan d’activité des services de l’Etat à l’occasio n du Grand Prix de France 2019 
 
Alors qu’en cette fin d’édition 2019 du Grand Prix de France un bilan satisfaisant semblait 
s’annoncer, trois accidents graves sont survenus sur nos routes en cette fin d’après-midi, 
sur le chemin des retours des spectateurs. Les causes de ces trois accidents sont 
similaires : dépassements de véhicules au ralentit par des conducteurs de motos qui 
percutent des véhicules légers ou camionnette. Les chocs n’ont pas pu être évités. Le 
bilan à 18h45 est le suivant : une personne décédée, un blessé grave, sept blessés 
légers et neuf impliqués.  
 
 
Prises en charge médicales durant le week-end sur le circuit :  
 
Il est à noter cette année une diminution des prises en charge médicales. Les secours ont 
en effet procédé à 687 interventions (contre 737 l’an passé) dont 60 ont donné lieu à une 
évacuation vers des établissements de soins. Cependant, des comportements dangereux 
en lien avec l’usage du feu (usages détournés d’engins motorisés) continuent d’être 
observés au sein des campings et ont conduit à des cas de blessés par brûlures. 
 
Prévention routière durant le week-end sur le circuit et sur l’ensemble du département :  
 
Ce dimanche, dans l’enceinte du circuit, et avant de reprendre la route, 1000 personnes 
ont pu tester gratuitement leur taux d’alcoolémie sur le stand de la sécurité routière dans 
le cadre de l’opération «Soufflez, vous saurez » et dont 101 étaient positifs. Des conseils 
ont été prodigués à chacun en conséquence. Cette opération a rencontré un vif succès. 
 
Sur l’ensemble du département, et tout au long du week-end, les services de police, et de 
la gendarmerie ont procédé à de nombreux contrôles, permettant de relever : 
- 315 excès de vitesse ; 
- 18 conduites sous l’emprise d’alcool (dont 11 délictuelles) ; 
- 19 dépistages positifs aux stupéfiants. 
Ces contrôles ont eu notamment pour conséquences 64 rétentions de permis de conduire 
(concernant 26 conducteurs de deux roues et 38 conducteurs de véhicules légers) et 8 
immobilisations de véhicules. 
 
 
Le Préfet de la Sarthe remercie tous les services mobilisés en vue d’assurer le bon 
déroulement de cette manifestation et adresse ses félicitations à tous ces talentueux 
pilotes.  
 
Au vu notamment des accidents qui se sont produits à la fin du week-end, le Préfet 
souhaite rappeler à tout un chacun que la sécurité routière est l’affaire de tous. Chaque 
conducteur est le premier acteur de sa sécurité !  


