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PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE  
 
 

Cabinet du préfet 
Bureau Communication 

Interministérielle 
Melun, le 7 décembre 2017  

 
 
 

 

Prévention sur les équipements de sécurité 

 
 
 
 

La Brigade de Contrôle Technique (BCT) de la Direction Départementale de la Sécurité Publique 
de Seine-et-Marne (DDSP) organise du 11 au 20 décembre 2017 un atelier pour conseiller les 
automobilistes sur les équipements de sécurité. Un réglage gratuit des phares sera proposé sur place. 
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Cet atelier sera proposé sur plusieurs agglomérations pendant 10 jours, selon le planning ci-joint :     
 

DATES HORAIRES LIEUX 

Lundi 11/12 14h00 à 16h00 
MONTEREAU-FAULT-YONNE – rue du Général 

Leclerc – Parking en face du commissariat  

Mardi 12/12 16h00 à 18h00 
CHELLES – Avenue de Claye – Parking du 

cimetière à côté du commissariat 
Mercredi 13/12 15h00 à 17h00 NEMOURS – Rond point de l’Europe 

Jeudi 14/12 09h00 à 11h00 OZOIR-LA-FERRIERES – Parking de la Mairie 

Vendredi 15/12 09h00 à 11h00 
FONTAINEBLEAU – Croix de Toulouse – Angle 

RD138 et RD116 

Samedi 16/12 10h00 à 12h00 
LIEUSAINT – Centre commercial régional de 

Carré Sénart – Parking du Shopping Park 

Dimanche 17/12 10h00 à 12h00 
SERRIS – Parking du centre commercial Val 

d’Europe 

Lundi 18/12 16h00 à 18h00 
VILLEPARISIS – Avenue du Général de Gaulle – 

Parking en face du commissariat 

Mardi 19/12 14h00 à 16h00 
MELUN – Boulevard Chamblain – Parking en face 

du cinéma 
Mercredi 20/12 16h00 à 18h00 NOISIEL – Cours de l’arche Guedon 

 
La BCT se tient à votre disposition pendant ces créneaux horaires afin de vous délivrer les bons 
conseils sur les équipements de sécurité et plus particulièrement sur l’éclairage et les pneumatiques. 
 
A compter du 21 décembre, des contrôles ciblés seront opérés sur tout le département. 
 
Adoptez dès maintenant les bons réflexes pour passer l’hiver en toute sécurité avec la campagne :  

 
« Voir et être vu » 

 
 
Depuis le changement d’heure, la nuit tombe plus vite, la neige, la pluie et le brouillard sont plus 
fréquents. Par conséquent, je vous invite à changer vos balais d’essuie-glaces s’ils n’ont pas été 
changés récemment, nettoyer vos phares, pare-brise (intérieur et extérieur) et rétroviseurs. 
N’oubliez pas également d’effectuer les niveaux, de changer les ampoules défectueuses, de régler 
vos feux et de vérifier vos pneumatiques (structure et pression). 
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