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Circonstances de l’événement 
Comme chaque matin, l’agent utilise son véhicule pour se rendre dans sa collectivité. Seulement 12 kilomètres séparent le domicile de l’agent de son lieu de travail. Il 

roule à vive allure pour rattraper le retard du à un départ tardif. Pour un petit trajet, l’agent ne juge pas nécessaire de mettre la ceinture de sécurité. Soudain le téléphone 
portable sonne, l’agent décroche.  

Observations formulées 
Le téléphone 
Les effets de l’utilisation d’un téléphone portable en roulant sont alarmants : 
plus de 3/4 des conducteurs oublient de s’arrêter aux passages piétons (piéton engagé),  
moins de 1/3 se souviennent des panneaux, 
le temps de réaction et donc la distance d’arrêt augmentent grandement, 
le regard se porte à l’avant uniquement, le conducteur ne contrôle plus les angles morts et les côtés de la route, 
inconsciemment, le conducteur dévie de sa trajectoire. 
En conduisant avec un téléphone portable à la main, le conducteur est passible d'une amende forfaitaire de 135 euros  
(90 euros si elle est minorée, c'est-à-dire payée dans les 3 jours) et d'un retrait de 3 points du permis de conduire. 
Pour information, si un kit main libre est utilisé de façon dangereuse, cela peut être verbalisé. Ce kit libère les mains, mais ne libère pas l’es-
prit ! C’est pour cela qu’il est vivement recommandé de laisser son téléphone sur messagerie. 
 
La ceinture 
Le port de la ceinture est impératif, même lors de « petits » déplacements. La majorité des accidents se produit sur les trajets habituels, à 
moins de 15 km du domicile. Conduire dans un environnement connu n’est pas une garantie de sécurité. Lorsqu’elle est bien portée, la 
ceinture empêche la projection de l’agent à l’intérieur du véhicule et son éjection à l’extérieur de celui-ci. 
 
La vitesse 
Sur un parcours de 10 km, dont la vitesse est limitée à 50 km/h, rouler à 60 km/h permet un gain de temps de  
2 minutes seulement. Ces 10 km/h supplémentaires augmentent en même temps la distance d’arrêt de 10 mètres.  
Autrement dit, lorsqu’on augmente sa vitesse sur les routes, il n’y a pas de gain de temps significatif par rapport aux risques encourus !  

Pour affichage 

dans vos locaux 


