
La journée Sécurité Routière de Philippe

C’est quoi ce panneau ?

SE DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ, LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE



POUR LES RECONNAÎTRE, 
CONSULTEZ LES PICTOGRAMMES 
PRÉSENTS SUR LES EMBALLAGES :

Au petit déjeuner … Philippe connaît-il l’action des médicaments sur la conduite ?

8:30

10% des accidentés de la route ont été exposés 
à un médicament potentiellement dangereux 
pour la conduite. 

Les médicaments sont dangereux pour 
la conduite lorsqu’ils provoquent somnolence, 
fatigue, perte d’attention, troubles de la vision, 
vertiges.

Sur plus de 9000 médicaments commercialisés 
en France, environ 3000 peuvent affecter les 
capacités de conduite. 

/// CONDUITE 
ET MÉDICAMENTS ///

Encore tous ces médicaments !

Les médicaments fabriqués à base de cannabis : 
le conducteur doit être en possession d’une 
prescription médicale.



Toujours pressé, Philippe va chercher le pain et le journal, 
sans prêter attention à son environnement.

9:15 /// LE PASSAGE 
      PIÉTON ///

Empruntez les passages piétons 
lorsqu’ils sont situés à moins 
de 50 m.

Traversez au plus court, 
toujours perpendiculairement.

Ne traversez pas devant un obstacle 
qui vous cache à la vue des autres usagers 
(bus, travaux, panneaux publicitaires, voi-
tures en stationnement...).

Assurez-vous que votre intention de 
traverser a bien été comprise par 
les conducteurs.

Pas le temps de traîner,
la journée est bien remplie !



Philippe prend sa voiture pour aller faire ses courses.

10:00 /// CEINTURE 
DE SÉCURITÉ ///

 // Les sanctions // Une amende forfaitaire 
de 135 euros.

La perte de 3 points 
sur le permis.

DÈS 20 KM/H, UN CHOC SUBI SANS CEINTURE PEUT ÊTRE MORTEL.

La ceinture doit être ajustée pour que 
le corps soit solidarisé avec le siège. Ne 
jamais tenir une partie de la ceinture avec 
la main, ni empêcher son fonctionnement 
normal en utilisant une « pince ».

1 personne    

1 place    

1 ceinture

ON NE PEUT PLUS 
PARTAGER 

UNE MÊME PLACE

Y’en a marre de ces ceintures.
J’aime pas être serré !



 // Les sanctions // Pour défaut de clignotants : 3 points et 135 euros.Philippe traverse la ville.

10:45 /// LE CARREFOUR 
       GIRATOIRE ///

Entrée dans le giratoire, voie de droite :

Vous pouvez tourner à droite ou aller tout droit.

Vous devez mettre votre clignotant après la sortie qui 
précède celle que vous avez choisi d’emprunter. 

Vous pouvez tourner à gauche ou faire demi-tour.

Vous devez mettre votre clignotant à gauche pour emprunter 
l’anneau central.

Vous devez mettre votre clignotant à droite après la sortie qui 
précède celle que vous avez choisi d’emprunter.  

Entrée dans le giratoire, voie de gauche :
Encore un rond-point !
J’en perds la boule !



... Philippe sur la route du retour...

11:00 /// VOIE 
D’INSERTION ///

Dès que vous êtes sur la voie d’inser-
tion, signalez votre intention en action-
nant votre clignotant gauche. 

Accélérez jusqu’à atteindre une vitesse 
proche de celle des autres véhicules, 
puis insérez-vous.

Aidez-vous des rétroviseurs intérieur et 
extérieur gauches, et n’oubliez pas de 
contrôler votre angle mort.

Signalez votre intention par le clignotant, il est obliga-
toire même si on n’aperçoit aucun véhicule autour de soi. 
Laissez passer un véhicule qui vient en face et activez vos 
feux « stop » pour bien signaler au véhicule suiveur que 
vous êtes arrêté.

Regardez dans les rétroviseurs avant de vous position-
ner afin de vous assurer qu’aucun véhicule ne s’apprête 
à vous dépasser, en particulier les deux roues motorisés.

/// LES « TOURNE-À-GAUCHE » ///

Les gens roulent trop vite !
J’aurais pas dû passer par là !

N’hésitez pas, cela peut perturber 
les autres automobilistes. 

Tournez vos roues au dernier moment pour ne pas 
risquer d’être projeté sur la file d’en face si un 
véhicule vous heurte par l’arrière.



WHISKY - SODA
3 cl à 40°

+ eau

CHAMPAGNE
10 cl à 12°

VIN
10 cl à 12°

COGNAC 
OU 

CALVADOS
3 cl à 40°

CIDRE
25 cl à 5°

SODA
ALCOOLISÉ
25 cl à 5°

PLANTEUR
2,5 cl à 50°

+ jus

PASTIS
2,5 cl à 45° 

+ eau

BIÈRE
25 cl à 5°

=
0,25 
GRAMME/LITRE

Philippe retrouve son fils au café.

11:30 /// ALCOOL ///
Soyez responsable, adoptez le réflexe du conduc-
teur sobre désigné. Avant de sortir décidez qui ne 
consommera pas d’alcool et raccompagnera ses 
amis en toute sécurité.

LES ÉQUIVALENCES D’ALCOOLS

*Ces quantités correspondent aux quantités servies dans un bar, soit 10g d’alcool/litre. 
Attention, à domicile, les doses ont tendance à être plus généreuses.

/// CANNABIS  
ET AUTRES DROGUES ///

À ton avis, je peux 
en prendre combien ?

Tu conduis, tu devrais plutôt 
prendre un café.

Règles et sanctions

Il est interdit de conduire avec une alcoolémie 
≥ 0,5g d’alcool par litre de sang (ou 0,25mg/L 
d’air expiré). Le pic d’alcoolémie, à jeun, in-
tervient 30 minutes après la consommation (1 
heure après un repas).

L’usage des stupéfiants et strictement interdit par la 
loi. 

Pour la conduite d’un véhicule après usage de stu-
péfiants, vous êtes passible d’une amende de 9000 
euros, d’un retrait de 6 points, d’une annulation de 
permis de 3 ans, d’une immobilisation ou confisca-
tion du véhicule et d’une peine d’emprisonnement 
pouvant atteindre 3 ans.



Super ! C’est plus court 
par le sens interdit !

Un tour à vélo...

14:00 /// À VELO ///

Depuis le 1er juillet 2010, les vélos peuvent circuler à double sens sur les voies à sens 
unique dans toutes les zones 30 et zones de rencontre.

Le double sens cyclable est « une voie à double 
sens dont un sens est exclusivement réservé à la 
circulation des cycles non motorisés ».

En d’autres termes, il s’agit d’une voie où coha-
bitent véhicules et vélos, mais où seuls les vélos 
peuvent circuler dans les deux sens.

Il appartient au gestionnaire de voirie de signaler 
et/ou d’aménager le double sens cyclable suivant 
les caractéristiques locales. Il peut également être 
matérialisé par un marquage au sol (pictogramme 
vélo et/ou flèches). 

EN VILLE, CIRCULER À VÉLO DEVIENT PLUS FACILE ET PLUS SÛR.

Vous avez dit double sens ? Comment les repérer ?

LES DOUBLES SENS CYCLABLES 
SONT SIGNALÉS PAR LES 

PANNEAUX SUIVANTS :



Enfin UN qui respecte 
les cyclistes !

/// À VELO ///

N’oubliez pas la « loi du plus faible » : 
laissez passer les piétons, ils sont prioritaires 
dans les zones de rencontre !

Utilisez votre sonnette pour vous signaler 
auprès des usagers qui ne vous auraient pas vu.

L’automobiliste doit laisser 1m entre son véhicule et le cycliste. Cette distance passe à 1m50 
hors agglomération.

... retour à vélo.

CYCLISTES, RESTEZ VIGILANTS !

Attention, c’est aux intersections 
et sorties de parking qu’il vous 
faut être particulièrement vigilant : 
les véhicules peuvent à tout 
moment s’engager sans avoir re-
gardé des deux côtés de la voie.

Dépassement

14:30



Philippe, téléphoner au volant ou à pied, c’est être ailleurs que sur la route !

16:00

Ok, je récupère Sarah à l’école 
dans une demi-heure !

/// LA BAISSE 
DE VIGILANCE ///

L’ouïe joue un rôle au volant. L’information sonore 
constitue un système d’alarme, certes moins im-
portant qu’autrefois (on ne klaxonne plus guère au-
jourd’hui), mais qui demeure très utile dans les situa-
tions d’urgence.

C’est aussi l’ouïe qui avertit lorsqu’un « petit bruit » 
anormal se produit, parfois annonciateur d’une panne 
ou lorsqu’on a oublié un clignotant.

La qualité de l’audition faiblit avec l’âge (à 65 ans, en-
viron 30 % des personnes sont « malentendantes »).

Le téléphone est un distracteur de conduite. 
Téléphoner multiplie par 3 le risque d’accident. 
Écrire un SMS par 23. Tenir un téléphone en 
main tout en conduisant est passible d’une 
amende de 135 euros et de la perte de 3 points.

La vue fournit 90 % des informations néces-
saires à la conduite. Or, à partir de 45 ans, la vi-
sion se détériore. Le conducteur peut connaître 
des difficultés d’accommodation « loin près » et 
une baisse de l’acuité visuelle particulièrement 
marquée la nuit.



Philippe passe prendre sa petite-fille à l’école.

16:30 /// LE SIÈGE
       AUTO ///

0n va pas loin !

Papy, t’as pas mon siège,
j’veux pas monter !

Dans les taxis ou les transports en commun.
Lorsque la morphologie de l’enfant est adaptée au port 
de la ceinture normale.

La réglementation

 // Les sanctions // Le conducteur est responsable du non-port de la ceinture 
des occupants de moins de 18 ans :135 euros / infractions.

LA NORME EUROPÉENNE 
DISTINGUE 5 GROUPES SELON 

LE POIDS DE L’ENFANT :

Les dérogations

Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement 
voyager dans un siège adapté à leur âge, à leur morphologie 
et à leur poids.

GROUPE O  //  naissance à 10 kg
  dos à la route
  à l’avant (désactiver l’airbag) 

     ou à l’arrière

GROUPE O+  //  naissance à 13 kg 
  version surdimensionnée

     du siège du groupe O

GROUPE 1  //  9 à 18 kg

GROUPE 2  //  15 à 25 kg

GROUPE 3  //  22 à 36 kg
  peut être un siège 

     ou un rehausseur

LE SIÈGE-AUTO EST OBLIGATOIRE, 
MÊME POUR UN COURT TRAJET !
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Fin de journée : Philippe lit son journal.

18:00 /// ORNE : 
      LES VICTIMES 
       DE LA ROUTE EN 2013  ///

Tués par tranche d’âge Blessés par tranche d’âge
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Encore un accident 
dans le journal !
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