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Bilan des sanctions administratives des droits à conduire

Restriction des droits à conduire avec un EAD (Ethylotest antidémarrage): 1 en novembre 2020, soit 9 depuis le début de 
l’année.

Journées de la sécurité routière au travail : aider les employeurs à sensibiliser les collaborateurs au risque routier 

À l’approche des Journées de la sécurité routière au travail organisées du 16 au 20 novembre 2020, 
et dans un contexte où certains professionnels peuvent continuer à se rendre sur leur lieu de travail 
ou réaliser des déplacements, la Sécurité routière lance un nouvel appel à la mobilisation des 
employeurs en faveur de la sécurité de leurs collaborateurs sur la route.

Pour les accompagner dans leur démarche, un kit de communication avec des messages de 
prévention connivents est désormais mis à leur disposition, en téléchargement sur le site de la 
Sécurité routière. 

[…] Le risque routier est la première cause d’accidents mortels au travail. 

Sensibilisation à la Sécurité Rouitière :

            - le 4 novembre 2020 avec l’AVIR 82 à Montauban.

Mise en place du dispositif de signalisation des angles morts des véhicules lourds

- 19,48%

 0%

La carte nationale des installateurs agréés d’éthylotest anti-démarrage (EAD) est désormais en ligne

Afin de faciliter l’installation d'éthylotests anti-démarrage (EAD), la Sécurité routière met à disposition des usagers sur son 
site Internet une carte nationale des installateurs agréés d'EAD, par département et par région.
L’installation d’un éthylotest anti-démarrage autorise, sous conditions, certains conducteurs passibles d’une suspension de 
permis pour conduite en état alcoolisé, à bénéficier d’un maintien de leur droit à conduire s’ils acceptent d’équiper leur 
véhicule de ce dispositif. Cette mesure permet à ceux qui en bénéficient de maintenir une activité professionnelle, familiale ou 
sociale, lorsque celle-ci ne peut se faire autrement qu’en voiture.

Cette nouvelle carte permet donc aux usagers concernés de trouver l’installateur le plus proche de leur domicile.

La signalisation des angles morts des véhicules lourds répond à la nécessité de renforcer 
leur prise en compte par les usagers vulnérables (cyclistes, piétons et utilisateurs d’engins 
de déplacement personnels) circulant sur la voie publique.

De très nombreux usagers ne sont en effet pas conscients de l’impossibilité pour le 
conducteur de poids-lourds de percevoir leur présence sur chaque côté. Cette situation est à 
l’origine d’accidents parfois mortels, par exemple lorsque le conducteur prévoit de tourner 
alors qu’un cycliste est présent sur le côté du véhicule.

Le décret publié le 20/11/2020, relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur 
les véhicules, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, met en place ce 
dispositif de signalisation et précise son emplacement : il doit être visible sur les côtés ainsi 
qu’à l'arrière du véhicule. 

Cette obligation s’applique aux véhicules lourds circulant en milieu urbain. Le décret exclut de son champ d’application les véhicules agricoles et 
forestiers d’une part, et les engins de service hivernal et les véhicules d’intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux 
chaussées d’autre part, qui n’ont pas vocation à opérer dans les milieux urbains denses.

Pour en savoir plus:https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/mise-en-place-du-dispositif-de-signalisation-des-angles-morts-des-vehicules-
lourds

Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/journees-de-la-securite-
routiere-au-travail-aider-les-employeurs-sensibiliser-les

Pour en savoir plus:https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/la-carte-nationale-des-installateurs-agrees-dethylotest-anti-demarrage-ead-est-
desormais
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