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Carte des 10 Accidents de Mars 2012
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Circonstances des 10 accidents de Mars 2012
7 en zone Gendarmerie 3 en zone police



Date N° Heure Commune Voie Repérage Victime Cause probable Impliqués ¤

05/03/2012 1 10h53 FLAUGNAC RD 26 35+600 1 BNH Défaut maîtrise V. Utilitaire

10/03/2012 2 17h24 VILLESEQUE RD656 3+450 3 BH Refus priorité VL/VL

14/03/2012 3 19h55 CAHORS VC 820 Bd Gamb. 1 BH Refus priorité VL/MOTO

15/03/2012 4 16h30 St Médard du P. RD 803 39+500 1 BH Assoupissement VL/VL

15/03/2012 5 18h00 CAHORS RD911 Av 8 RI 1 BH Défaut maîtrise VL

22/03/2012 6 19h27 CAHORS VC Av J. Lurcat 1 BNH
1 BH Refus priorité VL/MOTO

23/03/2012 7 15h15 LIMOGNE RD 19 74+100 1 BH Défaut maîtrise VL

26/03/2012 8 20h16 SAUTURAC RD 811 42+100l 1 BH Circulation à gauche VL/VL

27/03/2012 9 4h40 MASCLAT RD 101 4+100 1 BH Refus priorité VL/VL

31/03/2012 10 16h47 Labastide Marn. RD 653 115+300 1BH Défaut maîtrise MOTO

BH :    Blessé Hospitalisé
BNH : Blessé Non Hospitalisé
¤ Impliqués : le 1er cité est le responsable 

3



Période ACCIDENTS BLESSES TUES

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Février 4 9 3 8 1 1

Cumul Fév. 12 18 11 16 3 2

Mars 5 10 6 13 1 0

Cumul Mars 17 28 17 29 4 2

 Comparaison des accidents 2011 /  2012
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Carte des 28 accidents corporels de  janvier à Mars 2012



provisoire
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Le Téléphone portable au volant
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La réglementation

Jusqu'en avril 2003, le code de la route français ne mentionnait pas précisément le téléphone portable mais tous les 
comportements susceptibles de détourner l'attention du conducteur. Le décret sur les nouvelles mesures de sécurité 
routière paru le 3 janvier 2012 est encore plus précis.

L'article R.412-6 du Code de la route prévoit que :
" Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les 
manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par 
le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur 
les vitres. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions ci-dessus est puni de l'amende prévue pour 
les contraventions de la deuxième classe. "

Le décret du 3 janvier 2012 concernant l'usage du téléphone mobile vient compléter cet article : 
" L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. "

Les sanctions
- D'une amende forfaitaire de 135 euros (90 euros si elle est minorée, c'est à dire payée dans les 45 jours). En cas de 
poursuites pénales, l'amende peut atteindre un montant maximal de 750 euros.
- d'un retrait de 3 points du permis de conduire.

Cependant, la loi ne précise pas qu'il est interdit de téléphoner avec un kit mains-libres, celui-ci permettant de garder 
les deux mains sur le volant et son regard sur la route.

                          °°°°°°                                             °°°°°°



Le Téléphone portable au volant

7

Une étude nationale, sur l’utilisation du téléphone portable tenu en main au volant, a été réalisée au bord des routes 
sur 85 sites différents au cours du dernier trimestre 2010.

Les observations ont permis de constater que la part de conducteurs avec le téléphone tenu en main et à l’oreille est 
de 2% et celle des conducteurs avec le téléphone tenu en main mais pas à l’oreille (SMS, Internet...), est de 0.4 %. 

507 342 contraventions ont été dressées en 2010.

De cette étude, il ressort que :
- Téléphoner monopolise l’attention du conducteur: 
C’est pourquoi le kit mains- libres et le mobile ordinaire entraînent quasiment le même niveau de distraction.
- Téléphoner perturbe gravement l’activité de conduite:
Le conducteur qui téléphone est tout juste capable d’assurer les tâches de conduite routinières, comme s’il se 
mettait en « pilotage automatique ».
- Téléphoner augmente le risque d’accident sur la route :
Le risque d’accident est multiplié par 3 par la pratique du téléphone au volant dont la proportion d’usagers 
s’élèverait à 6% en France, selon un sodage après des usagers.
- Ceux qui téléphonent en conduisant ont très peu conscience du danger:
Beaucoup de conducteurs s’imaginent que le danger réside dans la manipulation physique du téléphone, le fait 
même de le tenir en main, alors que la menace vient plutôt de la captation de son attention.
- La téléphonie vocale recule au profit d’usages tactiles et visuels du téléphone, échanges de SMS mais aussi 
consultation d’Internet et d’applications sur les terminaux type SmartPhones, qui sollicitent davantage les 
capacités d’attention du conducteur. Ces usages nouveaux, très présents chez les jeunes conducteurs, constituent 
une source de danger croissante.

 Dans le département, de nombreux accidents mortels semblent  être liés au téléphone au volant. En effet, l’étude de 
ces accidents fait ressortir de forts soupçons sur l’usage du téléphone en conduisant, bien qu'il n'y ait pas eu de 
requête officielle permettant de confirmer cette hypothèse.

                          °°°°°°                                                                           °°°°°°
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Bilan mensuel des infractions relevées par les radars automatiques
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Radars pédagogiques 
annonçant les radars sanctions



 Les radars pédagogiques 
d'ESPERE et de PRADINES, 
qui remplacent les panneaux 
annonçant un radar sanction, 
ont été installés courant mars.

 Les radars  pédagogiques 
annonçant les radars 
sanctions de CAHORS 
Englandières, DURAVEL et 
SAINT MICHEL LOUBEJOU, 
seront mis en place mi avril.
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Radars pédagogiques

 10 radars pédagogiques, non 
couplés à un radar sanction, 
vont être installés dans le 
département.

 Le premier a été posé en mars 
sur la RD 653 à SAINT 
DAUNES.

 Trois autres seront posés 
courant Avril sur la 

RD 820 à LANZAC

RD 840 à CAPDENAC

RD 811 à CAHORS 
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ACTION DE PREVENTION A L’ECOLE DES METIERS DU LOT 
 

 
Opération conduite en partenariat avec la Préfecture, le Groupement de 
Gendarmerie du Lot, la Direction Départementale des Territoires et l’association 
CAHORS XIII Section Fauteuils. 

 
Depuis 2007, cette opération a permis de sensibiliser 1 900 élèves apprentis du 
département au risque routier. 
 
Depuis cinq ans, par groupe de 20 à 25 élèves, les élèves apprentis participent à : 

 
- un atelier « témoignage des conséquences d’un accident » animé par 

l’association CAHORS XIII Section Fauteuils 
-  un atelier « simulateur de conduite cyclo et moto » animé par la Direction 

Départementale des Territoires 
- un atelier « simulateur de conduite auto » et « dangers de l’alcool » animé 

par le Groupement de Gendarmerie du Lot-Escadron Départemental de 
Sécurité Routière 

 
Nombre d’élèves concernés en 2012 :  200 élèves 
 
Dates :  

 
- le 12 mars 2012, l’après-midi 
- le 10 mai 2012, journée entière 
- le 11 mai 2012, le matin 
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Barème départemental des suspensions administratives du permis 
de conduire en vigueur depuis le 20 mars 2012 (en cas de délit)

Circonstances aggravantes
 (quel que soit le dépassement des vitesses 
autorisées) :
- accident corporel : 6 mois + VM
- délit de fuite : 6 mois + VM

Il faut rappeler, au préalable, que la loi interdit la conduite à partir d'un taux d'alcoolémie de 0,5g/l de sang. (équivalent à 2 
verres de vin, bière ou alcool fort). 
Jusqu'à 0,8g/l  de sang, il s'agit d'une infraction sanctionnée par une amende importante, un retrait de 6 points au permis, et une 
suspension du permis de conduire de 3 ans au maximum. 
A partir de 0,8g/l, il s'agit d'un délit impliquant de nouvelles sanctions administratives, détaillées ci-dessous :

Circonstances aggravantes 
(quel que soit le taux d’alcoolémie) :
- refus de se soumettre aux vérifications : 
6 mois + VM
- accident corporel : 6 mois + VM
- délit de fuite : 6 mois + VM

Circonstances aggravantes 
(quel que soit le taux) :
- refus de se soumettre aux vérifications : 6 
mois + VM
- accident corporel : 6 mois + VM
- délit de fuite : 6 mois + VM
- infraction connexe (ex : alcoolémie) : 6 
mois + VM

ALCOOLEMIE (article L.234-1 du Code de la route) 
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