
TÉLÉPHONER EN CONDUISANT :
 UNE NOUVELLE CAMPAGNE  DE PRÉVENTION  

INTERPELLE LES USAGERS
 
 

 

Le téléphone au volant représente dans le département des Bouches-du-Rhône, 10 % des
infractions relevées en 2020. 
Dans ce contexte, la préfecture de police lance une campagne de prévention à destination
de tous les usagers de la route du département à travers un message affiché sur les
panneaux publicitaires et les arrières bus de 10 vil les¹ du 12 au 20 janvier 2021 .  
Cette campagne interpelle les usagers à travers une accroche volontairement décalée
visant à déclencher une prise de conscience, en situation de conduite. 

Décrocher son téléphone portable, répondre à un message, l ire une notification...  Des
petits gestes qui semblent anodins mais qui obligent lorsque l 'on conduit, à quitter la route
des yeux au moins 5 secondes et représentent aujourd'hui, l 'une des principales causes
d'accident au volant avec la vitesse et l 'alcool.

« SI VOUS VOULEZ TÉLÉPHONER SUR LA ROUTE, PRENEZ LE BUS »

Lire un message en conduisant 
multiplie par 23 le risque d'accident

¹Arles, Aubagne, Aix en Provence, Beaucaire, La Ciotat, Marignane, Marseille, Martigues, Vitrolles, Salon de provence

Près d’1 accident corporel sur 10
serait lié à l’utilisation du téléphone en

conduisant.

L’usage du téléphone au volant multiplie 
par 3 le risque d’accident
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SUR LA ROUTE, 
LE TÉLÉPHONE PEUT TUER

 
 

DES SOLUTIONS POUR PLUS DE SÉCURITÉ 
 APPLICATION MODE CONDUITE

 
 

Le décret 2020-65, permet de sanctionner plus sévèrement l'usage du téléphone au
volant lorsqu'une autre infraction est commise simultanément. 

Depuis le 22 mai 2020, si un conducteur tient son téléphone en main en même temps
qu'il commet une autre infraction, il risque la rétention de son permis de conduire, qui
pourra être suivi d'une suspension du permis de conduire pour une durée maximale de
six mois. 

Disponible gratuitement sur Android, l'application "Mode
Conduite" bloque pendant la durée du trajet les appels entrants,
les notifications des SMS et envoie automatiquement un message
d'indisponibilité à l'émetteur pour informer que la personne est au
volant. L'activation de l'application n’empêche pas l'utilisation du
GPS de son smartphone.

http://modules.securite-routiere.gouv.fr/module_distracteur.html
 

QUE SE PASSE T-IL LORSQUE VOUS LISEZ UN SMS AU VOLANT ? 
FAITES LE TEST 
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