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TRANSPORTS DE MATIERES 

DANGEREUSES PAR ROUTE 

 

Les Gestes qui sauvent  

au volant 

 

Numéros d’urgence 4 étapes pour porter secours 

TRANSPORTS _ _ _  

2019 

ENGAGEMENT DU CONDUCTEUR 

 

Je soussigné _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ agissant en tant que 

conducteur au sein de la structure de 

transport _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ atteste 

avoir pris connaissance de cette plaquette 

d’informations et m’engage à respecter les 

consignes citées.  

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ Le _ _ _ _ _ _ _ _  

Signature 

 

Sécurisez le lieu de l'accident et les personnes 

impliquées 

Evaluez les conditions de sécurité et vérifiez qu'il n'existe aucun 

danger supplémentaire (circulation, incendie, électricité...). 

N'approchez le lieu de l'accident que si cela ne présente aucun 

risque pour vous. Dans la mesure du possible, assurez la sécurité des 

victimes et des autres personnes présentes. 

Si la situation est dangereuse et si vous ne pouvez agir sans prendre 

de risque, alertez les services d'urgence. Etablissez un périmètre 

de sécurité autour du lieu de l'accident en attendant l'arrivée des 

secours. 

Appréciez l'état de la victime 

Présentez-vous et expliquez à la victime ce que vous allez faire afin 

de la rassurer. Vérifiez qu'elle est consciente et respire 

normalement. Le pronostic vital est souvent en jeu en cas 

d'altération de la conscience ou de la respiration. Ces éléments 

seront à transmettre aux secours. 

Demandez de l'aide 

Alertez les services d'urgence (numéros page suivante).  

Vous devez pouvoir fournir aux services d'urgence : le numéro de 

téléphone ou de la borne d'où vous appelez et si nécessaire, votre 

nom / la nature du problème (maladie ou accident), les risques 

éventuels (incendie, explosion, effondrement...), la localisation 

précise de l'événement, le nombre de personnes concernées, l'état 

de chaque victime, les premières mesures prises).  

Essayer de dispenser les gestes de premiers secours de 

façon calme et non précipitée. 
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ALCOOL  OUTILS TECHNOLOGIQUES  

Sur la route, pour la sécurité de 

tous, ne consommer jamais 

d’alcool avant de prendre le 

volant. 

L'usage de stupéfiants constitue un délit sanctionné par 

une amende de 4 500 € et 2 ans de prison. 

Si vous êtes en même temps dans un état alcoolique, 

l'amende est de 9 000  € et la peine de prison est de 3 

ans. 

6 points seront retirés de votre permis de conduire. 

Les images ci-dessous témoignent d’elles-mêmes …  

En effet, même s’il existe une toute petite tolérance 

pour les conducteurs routiers, vous êtes des 

professionnels de la route. En consommant de l’alcool, 

vous devenez dangereux. 

 L’alcool rétrécit le champ visuel, augmente l’effet 

d’éblouissement, altère l’appréciation des distances, 

diminue les réflexes et augmente le sentiment de 

supériorité.  

Vous n'avez pas le droit de conduire après avoir fait usage 

de stupéfiants (cannabis, ecstasy, etc.), quelle qu'en  soit 

la quantité. 

 Voici une liste non exhaustive des effets sur la santé :  

- baisse de la vigilance et de l’attention  

- mauvaise coordination 

- allongement du temps de réaction 

- diminution des facultés visuelles et auditives 

- parfois des hallucinations 

- automatismes perturbés (notamment en situation de 

stress) 

- euphorie 

- sentiment d’extrême acuité mentale et de « toute 

puissance »  

- . . .  Sur la route, pour la 

sécurité de tous, ne 

consommer jamais de 

stupéfiants avant de 

prendre le volant. 

Téléphoner au volant, 

c'est interdit même à 

l'arrêt !!! 

Est également interdit le port à l’oreille, 

par le conducteur d’un véhicule en 

circulation, de tout dispositif susceptible 

d’émettre du son. 

Regarder un film ou autre en 

conduisant est particulièrement 

dangereux, car cela perturbe 

l'attention et détourne le 

regard, devant en priorité être 

fixé sur l'environnement qui 

vous entoure. 

La réglementation interdit au conducteur de regarder un 

film en circulation. L'infraction est caractérisée, du 

moment qu'un écran en fonctionnement est dans son 

champ de vision, même s'il ne le regarde pas. Elle 

concerne tous les écrans, sauf ceux qui constituent une 

aide à la conduite ou à la navigation. Un conducteur qui 

regarde son GPS ou son ordinateur de bord ne sera donc 

pas sanctionné. Un véhicule arrêté au feu rouge ou dans 

un embouteillage, est considéré comme « en circulation ». 

Le conducteur qui profite d'une de ces occasions pour 

allumer un écran peut être sanctionné par cette 

contravention. 


