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FLASH INFO 
Sécurité Routière et déconfinement - Prudence 

 
Le confinement a provoqué une baisse du nombre de morts en mars, près de 40% de moins et une 
baisse historique en avril avec 55,8% de personnes tuées en moins par rapport à la même période l'an 
dernier. 
Quelques semaines après le début du déconfinement du 11 mai dernier, la Sécurité Routière note une 
hausse des accidents mortels et un bond de 15% des grands excès de vitesse supérieurs à 50 km/h au-
dessus de la limitation. L'adjoint au délégué interministériel à la Sécurité Routière, David Julliard, 
dénonce « un relâchement irresponsable des comportements sur la route », aggravé par une météo 
favorable et une augmentation des comportements à risque. 

(Illustrations – Concours Académique Sécurité Routière 2019) 

 
« REPRENONS LA ROUTE PRUDEMMENT », LA NOUVELLE CAMPAGNE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Déconfinement oblige, des usagers de toutes sortes, voitures mais aussi vélos, trottinettes, scooters ou 
motos, retrouvent la route après une longue période sans pratique. 
Une campagne nationale est construite en ce sens : 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-de-champions-et-de-la-securite-routiere-pour-reprendre-la-route 
https://www.securite-routiere.gouv.fr/reprendre-la-route-apres-le-confinement-nos-conseils 

 
La Sécurité Routière met à disposition un kit de communication et de sensibilisation, téléchargeable en bas du communiqué 
de presse accessible sur le lien suivant https://www.lebureaudecom.fr/securiteroutiere/cp_emailing62_Mai2020.html. 
Pour mémoire : Focus sur le risque routier professionnel en 2018 – 482 personnes décédées dans un trajet lié au travail en 
2018 dont 2 pour l’académie. 
 

 

Pour les utilisateurs de vélo : 
« Astuce Coup de pouce vélo » 
Bénéficier de l’aide 
financière gouvernementale 
(50 euros maximum) à la 
réparation des vélos jusqu’au 
31 décembre 2020. 

(Illustrations – Concours Académique Sécurité Routière 2019) 
 
ENQUÊTE SUR LE PARTAGE DE LA ROUTE 
A l’occasion de la phase de déconfinement, la fondation Vinci Autoroute publie les résultats d’une enquête qui donne des 
pistes pour adapter les comportements dans un contexte de retour à la mobilité. 
 

 
https://fondation.vinci-autoroutes.com/fr/system/files/pdf/2020/05/2020-05-
11_cp_fondation_vinci_autoroutes_ipsos_enquete_partage_de_la_route.pdf 

 
L'INFO RÉGLEMENTAIRE DU MOIS 
Ce qui change à partir de mai 2020 
https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/decret-mesureslom_22mai.pdf 
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/ces-mesures-qui-entrent-en-vigueur-le-22-mai-2020 

 Rétention du permis de conduire pour les conducteurs tenant un téléphone en main en commettant en même temps 
une autre infraction au code de la route en matière de règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de 
dépassement, d'intersection et de priorités de passage. Constatée par les forces de l'ordre, cette rétention pourra être 
suivie d'une suspension du permis de conduire pour une durée maximale de six mois. 
https://www.securite-routiere.gouv.fr/dangers-de-la-route/le-telephone-et-la-conduite 

 
LA SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE AU TRAVAIL 
En raison du contexte exceptionnel de crise sanitaire, les Journées de la Sécurité Routière au Travail 
qui devaient se tenir du 11 au 15 mai 2020 se tiendront du 16 au 20 novembre 2020. 
https://www.securite-routiere.gouv.fr/employeurs-engages/les-journees-de-la-securite-routiere-au-travail 

Nous reviendrons vers vous à cette occasion. 
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