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Bilan de l’accidentologie en Saône-et-Loire

Évolution des ATBH  2015/2014 pour la période du 1er janvier au 28 juin

Période Accidents Accidents mortels Tués Blessés dont Hospitalisés

2015 134 20 21 176 113

2014 127 14 17 169 105

Évolution 2015/2014 5,5% 42,9% 23,5% 4,1% 7,6%
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Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur a annoncé 26 mesures dans le cadre 
du plan d’action pour la sécurité routière le 26 janvier 2015 (cf dossier de presse 
national)
Deux mesures s’appliqueront à partir du 1er juillet 2015.

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2015

INTERDICTION DE PORTER TOUT DISPOSITIF SUSCEPTIBLE D’ÉMETTRE DU SON À 
L’OREILLE EN CONDUISANT MÊME À VELO (mesure 22)

Il sera désormais interdit à tous les conducteurs (de voiture, de camion, de moto, 
de cyclo ou de vélo) de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre du 
son (conversations téléphoniques, musique, radio).

> Lutter contre un comportement dangereux qui se banalise
En eff et, l’usage du téléphone au volant est devenu une pratique banale mais 
qui reste toujours aussi dangereuse. Seuls 51%1 des conducteurs estiment que 
le téléphone constitue un véritable danger, il est pourtant responsable d’un 
accident corporel sur 10. Il a par ailleurs été prouvé que le conducteur enregistre 
entre 30 et 50% d’informations en moins sur la route lorsqu’il est au téléphone2 
provoquant alors un impact négatif sur la bonne exécution des tâches nécessaires 
à la conduite.

Sanctions encourues en cas de non-respect de ces règles : une amende de 135 € et 
la perte de 3 points sur le permis de conduire.
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A PARTIR DU 1ER JUILLET 2015

LES CONDUCTEURS NOVICES NE PEUVENT PLUS BOIRE D’ALCOOL AVANT DE 
CONDUIRE (mesure 6)

La limite d’alcool autorisée en conduisant passe de 0,5 g/l à 0,2 g/l d’alcool dans 
le sang pour tous les titulaires d’un permis probatoire ou les conducteurs en 
apprentissage.

 Accidentalité routière, conducteurs novices et alcool en France
-Les conducteurs novices sont impliqués dans ¼ des accidents mortels sur la 
route.
-La route reste la première cause de mortalité chez les jeunes : en 2014, 1 055 
personnes âgées entre 15 et 29 ans ont perdu la vie sur les routes de France et 12 
000 ont subi des blessures graves.
-Dans 28% des accidents de la route, une alcoolémie excessive est en cause. 

Le permis probatoire est d’une durée de trois ans après la date d’obtention du 
permis de conduire et deux ans si ce permis a été obtenu dans le cadre de la 
conduite accompagnée (AAC).

Cette mesure concerne tous les nouveaux candidats reçus à l’examen du permis 
de conduire, y compris ceux qui le repassent après avoir perdu leurs 12 points ou 
après annulation.

Tout détenteur d’un permis probatoire qui contreviendra à cette règle sera 
passible d’une amende de 135 euros et d’un retrait de 6 points.

Ainsi, les usagers en possession d’un permis de conduire depuis moins d’un an 
(crédité de 6 points), le perdront automatiquement s’ils conduisent avec plus de 
0,2 g/l d’alcool. Ils devront donc repasser les épreuves théorique et pratique s’ils 
souhaitent à nouveau conduire.

Pour des raisons d’équité, le choix de « 0,2 g/l » a été privilégié au 0 g/l pour tenir 
compte de l’ingestion d’aliments ou de médicaments pouvant contenir des traces 
d’alcool. Cependant, cette limite peut être dépassée dès le premier verre d’alcool, 
et le message de cette réforme aux conducteurs novices est clair : 0,2 g/L = 0 verre 
d’alcool, on ne boit pas d’alcool du tout avant de conduire.

     
     Source : www.sécurité-routière.gouv.fr



Dispositifs audio en conduisant

Ce qui est interdit et ce qui est autorisé 
en circulation à compter du 1er juillet 2015



Nouvelle rédaction de l’article R.412-6-1 du code de la route,
prévue à ce stade, dans l’attente de l’avis du Conseil d’État

«L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est 
interdit.
Est également interdit 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.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules 
d’intérêt général prioritaire prévus à l’article R. 311-1, ni dans le cadre de l’enseignement de la 
conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l’examen 
du permis de conduire ces véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de 
conduire.»



INTERDIT
En voiture, utilitaire, poids lourd... : téléphone tenu à la main

INTERDIT

En voiture, utilitaire, poids lourd... : oreillettes

Une oreille Deux oreilles

INTERDIT

En voiture, utilitaire, poids lourd... : casque audio

Une oreille Deux oreilles
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AUTORISÉ

En voiture, utilitaire, poids lourd... : dispositif intégré au véhicule

INTERDIT

En voiture, utilitaire, poids lourd... : oreillette bluetooth

INTERDIT

À deux-roues motorisé : téléphone coincé dans le casque
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AUTORISÉ

À deux-roues motorisé : dispositif intégré au casque

INTERDITÀ vélo : téléphone tenu à la main

INTERDIT

À deux-roues motorisé : oreillettes

Une oreille Deux oreilles
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À vélo : oreillettes bluetooth

INTERDIT

INTERDITÀ vélo : oreillettes

Une oreille Deux oreilles

INTERDITÀ vélo : casque audio

Une oreille Deux oreilles
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