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Joby

Cathia

Au volant, écrire un texto  
ou répondre au téléphone 
est considéré comme une 
distraction qui nous rend 
tous vulnérables face aux 

dangers de la route et 
qui entraîne de graves 
conséquences, surtout 

pour le piéton.

Paroles de jeunes

Journal de jeunes, 
écrit par nous, les jeunes  !

• Les differents types 
de distractions

• Les consequences 
graves

• ATTENTION AUX 
PIETONS

PORTABLE AU VOLANT,
On en parle !

 — Houlaaaaaa... Attentionnn, freiiine !  

 — Non Cathia, sérieux... Pose ton téléphone !

OK. Suis 
sur la
route. 
J’arrive. 
T où ?

EPISODE 2
Cathia doit rejoindre Joby avec quelques amis à bord pour un plan plage. 
Elle a pris beaucoup de retard et tout le monde l’attend déjà.

Cathia et ses amis ont évité 
de justesse le piéton. Les 
conséquences auraient été 
désastreuses...

Un piéton traverse devant elle. 
Pour l’éviter, elle n’a pas d’autre 
choix que de braquer à droite et de 
foncer sur le trottoir.

Pfff... 
J’avoue !



Tant pis
on part 
sans toi

PréventionSérieux ! La vie 
des piétons et 

des passagers en 
dépend. 
— C’est vrai, j’ai 
la flemme de 
m’arrêter sur le 
bas côté pour 
taper mon texto.                   

   — J’avoue ! 
Moi, c’est pareil. 
L’instant est 
grave. Un peu 
de lecture pour 
comprendre les 
conséquences.

éd
ito

Face à la mort
Le piéton heurté à 50 km/h a 80% de chance 
de vivre. Celui heurté à 80 km/h n’a que 40% 
de chance de vivre.

Distance d’arrêt  
Temps de réaction + Distance de freinage

Infos

4 TYPES DE DISTRACTIONS AU VOLANT 
QUAND CATHIA ENVOIE SON TEXTO

1- Distraction auditive : Cathia sursaute au son de la sonnerie du 
téléphone. Elle a reçu un message.
2- Distraction visuelle : Elle cherche son téléphone déposé près 
du levier de vitesse. Elle a quitté la route des yeux.
3- Distraction manuelle : Elle lit le message et répond à Joby. Sa 
main droite a lâché le volant.
4- Distraction cognitive : Elle tente même de le rappeler pour 
s’expliquer plus rapidement. Pendant sa conversation, elle est en 
réflexion et donc en proie aux émotions.

Téléphone au volant = 4 bières bues au volant
Écrire un texto au volant = 4X plus de risques de mourir 

Plus la vitesse augmente...
Plus le champ de vision du conducteur 
diminue,

plus la distance d’arrêt augmente.

... plus l’accident est grave.
A 100 km/h contre un obstacle fixe, la 

force du choc équivaut à une chute de 
40 mètres, l’équivalent de 13 étages !

La vulnérabilité des individus  

Face aux émotions causées par la discussion
Le kit main-libre est interdit depuis juillet 
2015 car s’il permet de conserver les mains 
posées sur le volant, il n’empêche pas 
Cathia de réagir au téléphone (dispute, 
déception, joie, tristesse...). Et elle n’est 
plus attentive à la route. À la différence : 
une conversation avec le passager du 
véhicule, entraine celui-ci à rester en alerte 
et à ramener Cathia à se reconcentrer sur la 
route.

Les piétons les plus vulnérables
sont les enfants.
Ils ne sont pas conscients du danger.
    (voir p.4)



1 ACCIDENT OU 
MORT
Jeunes, on ne se 
rend pas toujours 
compte des risques 
d’handicaps et 
des pertes de 
vies humaines : 
ça se traduit par le 
deuil ou de lourdes 
convalescences.

2 CONSÉQUENCES 
FINANCIÈRES
Les coûts médi-
caux pour la victime 
peuvent être un 
gouffre financier. 
Et pour les proches 

une spirale infernale 
(arrêter de travailler 
pour s’occuper du 
malade...)

3 VIVRE AVEC DES 
TRAUMATISMES 
TOUTE SA VIE
• Décès (plus le goût 
à la vie pour ceux 
qui restent...)
• Séquelles à vie 
dues aux trauma-
tismes craniens, aux 
blessures mortelles à 
la tête et au cou, aux 
fractures et contu-
sions.

En ville
• > 20 km = 68€ 
amende + 1 pt retrait
• > 30 km = 135€ 
amende + 2 pts 
retrait
• > 40 km = 135€ 
amende + 3 pts 
retrait
• > 50 km = 1500€ 
amende + 6 pts re-
trait + 3 ans suspen-
sion de permis

POUR UN 
DÉPASSEMENT  
de 50 km
• 3750 € amendes,
• 3 ans prison,
• 6 pts de retrait,
• 3 ans de 
suspension de 
permis,
• 5 ans 
d’interdiction de 
conduite de certains 
véhicules,
• Véhicule confis-
qué,
• Stage de sensibi-
lisation à la sécurité 
routière.

Et si d’aventure,
 l’histoire se reproduit...A ne pas prendre à la 

légère !

4 SANCTIONS

Le passager non attaché : 
touché à la tête et aux 
membres supérieurs.

Personnes touchées par un traumatisme

Le piéton renversé : touché à la tête 
et aux membres inférieurs.

Le passager attaché : touché à la 
tête et au visage.

Les cyclistes et motards 
avec casque renversés : 
touchés aux membres 
inférieurs.

4 CONSÉQUENCES GRAVES POUR LA VICTIME, SES 
PROCHES ET LE CONDUCTEUR
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Prévention
LE PIÉTON LE PLUS 
VULNÉRABLE EST 
L’ENFANT
1 Il est petit et pas toujours 
visible.
2 Sa tête est plus lourde que 
le reste de son corps. Son 
centre de gravité est plus 
haut que celui de l’adulte, 
ce qui le prédispose davan-
tage à des blessures à la 
tête.
3 Il a une mauvaise percep-
tion des dimensions, de la 
vitesse et des bruits de mo-
teur. Il ne voit pas d’où pro-
vient le bruit d’un véhicule.
4 Il a une mauvaise percep-
tion de la profondeur. Il éva-
lue mal la distance entre la 
voiture et lui.
Alors protégeons-les !

Étant conducteur, se mettre à la place du piéton aide à mieux 
prendre conscience du danger.
CONSEILS POUR LES PIÉTONS
• Il faut être vu facilement : jour et nuit
• Optez pour des vêtements réfléchissants pour la nuit et clairs 
ou fluorescent le jour.
• Eviter de conduire à vélo la nuit sans feux 
avant blanc et feux rouges arrières.
• Traverser la rue aux endroits les plus sûrs 
possibles comme les passerelles.
• La nuit, prenez un itinéraire éclairé. 


