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5 – 25 % des 
accidents causés 
par la distraction…

… mais peu d’informations sur la 
prévalence



Mesures d’attitudes IBSR



• Royaume-Uni : 2,8% (2008, à l’arrêt)

1,4% (2009, en mouvement)

• États-Unis : 3,7 – 8,5% (2009)

6,3% (2013)

• France : 2,3% (2012)

Groupes à risque : jeunes, conducteurs professionnels 

Prévalence instantanée du 
téléphone portable en main ?

Méthodologie



Ce qui a été observé :

• Téléphone portable sans dispositif main-libre 
A l’oreille

En main

• Objets en main (nourriture, journal, lunettes…)

• Réglages tableau de bord

• Cigarette (en bouche ou en main)



Routes urbaines et rurales hors autoroute (126) :
• Observateurs en bord de route
• En section (trafic en mouvement)
• 1 heure par endroit

Méthode d’observation



Autoroutes 
• Voitures et camionnettes : Observations depuis 

une voiture dans le trafic
• Camions : observations depuis aires de repos
• D’échangeur à échangeur
• Hors sections congestionnées
• Comptage du trafic par type de véhicule

Méthode d’observation



1. Stratification par région et type de route
2. Sites sélectionnées aléatoirement
3. Critères de faisabilité et sécurité
4. Attribution d’une plage horaire

Lieux d’observation

30 km/h 50 km/h 70 km/h 90 km/h 120 km/h

Bruxelles 12 17 7 / /

Flandre 12 12 21 15

Wallonie 12 12 21 15



Encodage



Échantillon 

67 % sans passager

33400       3950 3300 370

69 %  en général31 %
37 % 63 %  parmi les automobilistes
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Discussion

• Distractions fréquentes !

• Autant de gens conduisent avec le téléphone portable en 
main que sous influence d’alcool

• Problème particulier parmi les conducteurs 
professionnels



Observable et verbalisable
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Discussion

• Distraction physique due aux appareils de 
communication 

• Mais distractions visuelle, sonore et COGNITIVE



www.ibsr.be
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