
 

 
FOCUS CODE DE LA ROUTE 

 

 L’usage du téléphone constitue une infraction 
 tenu en main, ainsi que le port à l’oreille, par le 

conducteur d’un véhicule en circulation, de tout 
dispositif susceptible d’émettre du son, à 
l’exception des appareils électroniques correcteurs 
de surdité, sanctionnée d’une amende de 135 € et 
d’un retrait de 3 points au permis (pas de retrait de 
points pour les cyclistes ou cyclomotoristes) 

 

 Utiliser un système mains-libres peut engager la 
responsabilité du conducteur 
(article R.412-6 du code de la route) 

 
X 3 

 

Les conducteurs qui téléphonent en conduisant ont 3 fois 
plus de risque d’avoir un accident. Et le sur-risque existe 
toujours avec un kit mains libres 

 

 1 accident sur 10 est désormais associé à l’usage du 
téléphone pendant la conduite 

 

 Le sur-risque est maximal au moment où le conducteur 
décroche son téléphone, souvent dans l’urgence 

 l’attention n’est alors plus portée sur la conduite 

 

 Le téléphone (main, oreillette, kit mains libres) modifie le 
comportement et la capacité à réagir 

 le conducteur se focalise sur le devant de la route, 
regarde moins souvent dans ses rétroviseurs et sur 
les côtés, fait moins attention à la signalisation et 
aux autres usagers...  

 le véhicule tend à ralentir légèrement et à zigzaguer 
 il franchit la ligne médiane plus souvent 

 

 Envoi de SMS ou MMS, consultation de mails, d’appli ou 
d’Internet sur smartphone, écoute de musique 

 nouveaux usages qui sollicitent davantage les 
capacités d’attention du conducteur 

 lire un message prend du temps 
 le regard du conducteur se détourne de la route 

 

COMMENT RÉDUIRE LE RISQUE 
TELEPHONE AU VOLANT ? 

 
A savoir 

 

 Votre temps de réaction augmente de 50% en moyenne, 
si vous êtes en train de téléphoner 

 la distance d’arrêt est donc plus grande et le choc 
plus violent 

 

 Une seconde d’inattention – des conséquences terribles 

 à 50 km/h, on parcourt 14 mètres pendant ce laps 
de temps de 1 seconde 

 

 
Vrai / Faux 

 

 « Téléphoner en conduisant n’est pas plus risqué que de 
discuter avec son passager » 
FAUX Un passager dans le véhicule vit lui aussi la route. Par 
exemple, il s’arrête de parler s’il voit surgir une difficulté et 
alerte le conducteur lorsqu’il ressent un sentiment de danger, 
ce que ne pourra jamais faire un interlocuteur au bout du fil 

 

 « Marcher dans la rue en téléphonant est sans danger » 
FAUX  Piéton, vous êtes aussi un usager en circulation, qui 
plus est fragile. En téléphonant, vous risquez de mal percevoir 
ce qui vous entoure et de ne pas prendre le temps d’analyser 
une situation dangereuse, notamment lors de la traversée de 
la chaussée 

 
QUELQUES CONSEILS 

 

 Ne téléphonez jamais si vous conduisez 

 

 Eteignez votre téléphone ou mettez-le sur messagerie 

 

 Demandez à un passager de répondre à votre place 

 

 Arrêtez-vous dans un lieu adapté 

 ni sur la bande d’arrêt d’urgence, ni en double file 
ou au feu rouge en ville 

 

 Si vous téléphonez à quelqu’un et vous apercevez qu’il est 
au volant, mettez fin de vous-même à la conversation 


