
Les Dangers de la distraction au volant

Des civils de même que des policiers 
conduisent en étant distraits au volant.   
Essayez d’effectuer plusieurs tâches à la 
fois tout en conduisant est dangereux.  
Toute activité autre que la conduite que 
vous faites peut causer des distractions 
possibles que ce soit manger et boire, 
soins personnels, s’occuper d’un animal 
de compagnie, ou programmer votre 
GPS tout en conduisant. Conduire.1

Impact économique
 ■ 40 milliards de dollars  —

coût estimé des décès liés à 
la distraction au volant.11

 ■ 4.2 milliards de dollars — 
coûts estimés de préjudice 
social causé par la 
distraction au volant.12
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Le cerveau passe par un 
processus spécifique pour 
traiter l’information qu’il 
reçoit constamment.² 

L’information manquée 
dans l’environnement 
de conduite par les 
conducteurs qui utilisent 
des portables.³

>50%  ■ 36%—Accidents qui 
pourraient être évités 
si la distraction des 
conducteurs n’était 
pas un facteur.6

 ■ 9%—Chauffeurs-qui à un moment donné 
pendant la journée utilisent leurs portables 
au volant.7

 ■ 40%—Conducteurs qui ont failli faire un 
accident parce qu’ils étaient distraits.8

 ■ 120 pieds—Distance nécessaire pour 
qu’une voiture s’arrête à 40 mph 
(64.37 km/h).9 

 ■ 32—Comtés, qui en 2019, ont adopté des 
lois interdisant l’utilisation du portable au 
volant et le Portugal a interdit l’utilisation 
des portables, ceux tenus en main et mains-
libres au volant.10

Le cerveau humain ne 
peut pas traiter plus d’une 

tâche à la fois.

Mythe : Multi-tâches

 Chiffres à connaître
 ■ 2x—Faire des textos ou composer 

un numéro au volant double l’incidence 
d’accidentchez les conducteurs 
expérimentés.4

 ■ 8x—Envoyer un SMS ou composer 
un numéro sur un portable augmente 
considérablement le nombre d’accidents 
chez les conducteurs débutants.5

Les notes en bas de page peuvent être trouvées au

www.the iacp.org/DDtoolkit/footnotes



Radar monté

Microphone pour haut-parleur externe 

Télécommande Radar

Tableau de commande 
sirène/klaxon

Radio multi-canal

Bouton d’accès rapide à la sirène et au klaxon

Radio AM/FM

Ordinateur 
portable

Éclairage intérieur

Terminal d’affichage mobile 

Du café

Sac de travail devant 

Sac-repas

Les Dangers de la 
distraction au volant 
Par des agents des forces de l’ordre

Les portables (personnelle 
et de l’agence)

Imprimante pour 
PV

Caméra vidéo porté sur le corps

En moyenne, on prend 5 secondes pour 
envoyer ou lire un texto Lorsque vous 
allez à 55 mph (88.51 km/h) avec les 
yeux fixés sur votre téléphone, pendant 
ce temps, une voiture peut parcourir la 
longueur d’un terrain de football.1

Pour le temps de réaction, il faut environ 
3/4 de seconde pour réagir à une menace 
perçue plus 3/4 de seconde pour agir en 
plaçant votre pied sur la pédale de frein 
(1,5 secondes au total). À 55 mph (88.51 
km/h), il faut 1,5 secondes pour réagir 
(juste pour que votre voiture commence 
à ralentir) et 4,5 secondes pour que votre 
voiture s’arrête complètement. Au fur 
et à mesure que votre vitesse double, la 
distance de freinage quadruples.4

De 2016 à 2018, environ 34 officiers 
sont morts dans des collisions 
impliquant un seul véhicule.2 
* Ce chiffre comprend des véhicules qui ont quitté la route ont 
fait une collision avec un objet. Y compris aussi ceux qui sont 
décédées des suites de leurs blessures lors de l’accident.

Les gens sont distraits jusqu’à 27 
secondes après avoir fini d’envoyer ‘un 
vocal.5

Le cerveau n’est pas en mesure de 
traiter deux choses à la fois. Quand on 
conduit, le cerveau va basculer entre la 
conduite et la distraction, ralentissant le 
temps de réaction.3

Les notes en bas de page peuvent être trouvés à  
www.theiacp.org/DDtoolkit/footnotes
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