
AU VOLANT, QUAND VOUS REGARDEZ VOTRE SMARTPHONE, 
QUI REGARDE LA ROUTE ? 
L’usage d’un téléphone tenu en main en conduisant est interdit.

  le téléphone portable au volant augmente la charge mentale. 
le risque d’accident est multiplié par 4 ; 

  le temps de réaction augmente ;

  la trajectoire du véhicule dévie ;

  on regarde devant soi au détriment de la vision latérale et de l’usage 
des rétroviseurs ;

  la personne qui vous appelle n’est pas dans le véhicule et, à l’inverse 
d’un passager, n’a aucune conscience de ce qui se passe sur la route ;

  écrire un SMS est encore plus dangereux car, en plus de détourner votre 
attention, vos mains ne sont plus sur le volant ;  

  en cas d’appel, arrêtez-vous dans un endroit sûr ;

  si vous passez un appel, assurez-vous que votre interlocuteur 
ne conduit pas.

Contact : AGPM Prévention

Rue Nicolas Appert - 83086 Toulon CEDEX 9
prevention@agpm.fr

 Alcool : 

Même à faible dose, l’alcool agit 
sur le cerveau et diminue
les capacités à conduire :
  rétrécissement du champ visuel ;
  réduction de la vigilance et de la 
résistance à la fatigue ;
  diminution des réfl exes ;
  altération de la capacité à
apprécier les distances ;
  augmentation de la sensibilité
à l’éblouissement ;
  excès de confi ance en soi.

 Drogue : 

  diffi cultés à se concentrer, à rester 
attentif à l’environnement routier ;
  risque de moins bien percevoir 
l’environnement ;
  perte de coordination ;
  diffi culté à maintenir une trajectoire 
en ligne droite ;
  diffi culté à rouler à une vitesse 
constante et à évaluer les distances ;
  temps de réaction augmenté 
réfl exes ralentis et conduite hésitante ;
  risque de ne pas pouvoir faire face 
à l’imprévu.

LES EFFETS SUR LA CONDUITE
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LE TELEPHONE / SMS ALCOOL, DROGUE, MÉDICAMENTS

3% des conducteurs ayant un 
taux d’alcoolémie supérieur à 
0,50 g/l sont impliqués dans 30% 
des accidents mortels.

Le fait de conduire sous l’effet 
du cannabis multiplie par 2 le 
risque d’être impliqué dans un 
accident mortel.

ASSURANCE, ÉPARGNE, SANTÉ, PRÉVOYANCE

LA SOLIDARITÉ EST DANS NOS GÈNES

Depuis le 15 juillet 2015, le port de l’oreillette, 
par le conducteur d’un véhicule en circulation 
est interdit. 

BON À SAVOIR :

Pour plus d’informations : 
www.agpm.fr rubrique Prévention
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 Médicaments, quelques conseils : 
Si vous prenez un traitement médical, vérifi ez les pictogrammes 
sur la boîte de médicament et lisez la notice. En effet, certains 
médicaments ne sont pas compatibles avec la conduite automo-
bile (risques d’endormissement, allongement des réfl exes...).
Et, dans tous les cas, ne mélangez pas alcool et médicament. 
Cela est totalement incompatible avec la conduite d’un véhicule. ASSURANCE, ÉPARGNE, SANTÉ, PRÉVOYANCE

LA SOLIDARITÉ EST DANS NOS GÈNES

PRÉVENTION 
DES RISQUES 
ROUTIERS
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