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Le Téléphone Portable 
L'utilisation d'un téléphone portable au volant a des effets sur la conduite 
qui sont comparables à ceux de l'alcool.  

Les chercheurs du centre d'imagerie cérébrale de l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh (Etats-Unis) ont découvert que l'attention 
d'un automobiliste sur sa conduite chute de plus d'un tiers au cours d'une conversation téléphonique en « mains libres ».  

Entretenir une conversation par téléphone en conduisant entraîne une dégradation de la vigilance et des performances. L'Institut 
national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets) a récemment conclu un cycle d'essais qui montre :  

• une	  forte	  baisse	  du	  potentiel	  de	  traitement	  de	  l'information	  (ex	  -‐4%	  pour	  l'écoute	  de	  la	  radio	  mais	  
-‐28%	  à	  -‐34%	  par	  téléphone	  selon	  les	  types	  de	  conversation.	  Et	  -‐41%	  quand	  on	  est	  obligé	  de	  faire	  
du	  calcul	  mental	  tout	  en	  téléphonant).	  	  

• le	  temps	  de	  réaction	  augmente	  de	  50%	  en	  téléphonant.	  Il	  en	  ressort	  que	  les	  conducteurs	  
téléphonant	  avec	  le	  mobile	  à	  la	  main	  ou	  via	  le	  kit	  mains	  libres	  mettent	  plus	  de	  temps	  à	  freiner.	  	  

Une récente étude épidémiologique australienne (McEvoy et S.P. Stevenson -2005) a montré un risque d'accident lié à l'utilisation du 
téléphone multiplié par 4,9 pour le téléphone tenu en main et 3,8 pour l'utilisation kit mains-libres.  

Les chercheurs ont conclu que parler au téléphone en conduisant équivaut sur le plan comportemental au volant à avoir à peu près 
dans le sang le taux d'alcool juste supérieur au taux sanctionné par la loi.  

L'Observatoire interministériel de la sécurité routière révèle que :  

• l'utilisation	  du	  téléphone	  portable	  au	  volant	  est	  très	  fortement	  liée	  avec	  l'âge	  :	  les	  18-‐24	  ans	  
reconnaissent	  à	  64%	  téléphoner	  au	  volant,	  les	  hommes	  de	  moins	  de	  40	  ans	  et	  les	  actifs	  sont	  
surreprésentés	  ;	  les	  plus	  de	  50	  ans	  reconnaissent	  à	  21%	  téléphoner	  au	  volant.	  	  

• 2,4%	  des	  conducteurs	  téléphonent	  dans	  la	  circulation	  à	  un	  instant	  donné,	  	  
• une	  communication	  téléphonique	  dure	  en	  moyenne	  3mn,	  et	  la	  distance	  moyenne	  parcourue	  

pendant	  cet	  appel	  est	  de	  4km,	  	  
• la	  fréquence	  d'appel	  a	  été	  estimée	  à	  un	  appel	  tous	  les	  67	  km	  au	  cours	  d'une	  journée	  en	  semaine,	  et	  

un	  appel	  tous	  les	  111	  km	  au	  cours	  du	  week-‐end.	  	  

Enfin l'ONISER estime que la réduction du nombre des accidents si aucun conducteur ne téléphonait en conduisant serait de 7 à 8% 
des accidents. Ainsi on peut estimer qu'en 2006 la mort sur la route de 350 personnes est liée à l'usage d'un téléphone portable par le 
conducteur d'un véhicule en circulation :  

• 190	  attribués	  au	  téléphone	  tenu	  en	  main,	  	  
• 160	  attribués	  au	  kit	  mains-‐libres.	  	  

 
En résumé, au volant le téléphone c'est :  

• une	  augmentation	  significative	  des	  temps	  de	  réaction,	  
• une	  augmentation	  de	  la	  charge	  mentale,	  
• une	  altération	  de	  l'attention	  allouée	  à	  la	  conduite,	  
• une	  moins	  bonne	  appréciation	  et	  perception	  des	  situations,	  
• une	  certaine	  fixité	  du	  regard.	  

Un sondage effectué par TNS Sofres et l'AFOM (Association Française des Opérateurs Mobiles) les 24 et 25 août 2005 montre que 
83% de Français pensent que le fait de téléphoner au volant constitue un danger même si l'on dispose d'une oreillette ou d'un kit 
mains-libres  
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Résumé	  :	  	  
Plus	  de	  52	  millions	  de	  français	  possèdent	  un	  téléphone	  portable.	  	  
44%	  des	  conducteurs	  possédant	  un	  téléphone	  mobile	  déclarent	  l'utiliser	  en	  conduisant	  	  
Le	  risque	  est	  multiplié	  par	  4	  lorsque	  l'on	  téléphone	  au	  volant,	  même	  en	  utilisant	  un	  kit	  mains-‐libres	  	  
On	  estime	  à	  2,4%	  la	  part	  des	  conducteurs	  téléphonant	  dans	  la	  circulation	  à	  un	  instant	  donné.	  	  
L'usage	  du	  téléphone	  en	  conduisant	  entraîne	  7	  à	  8%	  des	  accidents	  (350	  tués)	  	  
L'utilisation	  d'un	  téléphone	  portable	  au	  volant	  a	  des	  effets	  sur	  la	  conduite	  qui	  sont	  comparables	  à	  ceux	  de	  
l'alcool.	  	  
L'article	  R	  412-‐6-‐1	  du	  code	  de	  la	  route	  ne	  permet	  de	  sanctionner	  d'une	  contravention	  et	  d'un	  retrait	  de	  
deux	  points	  que	  l'usage	  du	  téléphone	  tenu	  en	  main	  	  

 
La Ligue contre la violence routière souligne l'incohérence de cette réglementation qui, pour des raisons de sécurité, permet de 
sanctionner l'usage du téléphone tenu en main, mais n'autorise pas de sanctionner l'utilisation du kit mains-libres qui, cependant, 
présente les mêmes risques. Car l'usage du téléphone, mains libres ou pas, mobilise les mêmes facultés cérébrales que celles qui sont 
nécessaires à la conduite.  

Nos	  propositions	  :	  
Étendre	  l'interdiction	  de	  l'usage	  du	  téléphone	  portable	  par	  le	  conducteur	  d'un	  véhicule	  en	  
circulation	  au	  kit	  mains-‐libres	  (y	  compris	  les	  dispositifs	  installés	  dans	  les	  véhicules).	  

 


