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Nombre de flashes Nombre de flashes Nombre de flashes Nombre de flashes

30 6963 27 5800 51694 44649
ETFR 5 230 6 308 1740 2062

Nombre de 
dispositifs en 

service

Nombre de dispositifs 
en service

ETF, ETFD ou 
ETT

Au plan national

Bilan des sanctions administratives des droits à conduire

Restriction des droits à conduire avec un EAD (Ethylotest antidémarrage): 0 pour septembre 2021 -  Cumul depuis le début de 
l’année : 7

Contrôle sanction Automatisé : relevé des infractions

Pour en savoir plus : https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/si-tu-conduis-je-raccroche

Si tu conduis, je raccroche

Jean-Pascal Zadi et Hollysiz s'engagent aux côtés de la Sécurité routière pour lutter 
contre les dangers du téléphone au volant
Téléphoner au volant dégrade le niveau de concentration du conducteur, en le 
rendant davantage acteur de sa conversation que de sa conduite, et multiplie le 
risque d'être impliqué dans un accident corporel. Appeler une personne et se rendre 
compte qu'elle est en train de conduire, quoi de plus banal, pensez-vous ? Et 
pourtant, c'est un moment crucial, où l'on peut, par un geste simple - raccrocher - 
protéger son interlocuteur d'un accident, en lui permettant de consacrer toute son 
attention à la route. La Sécurité routière lance donc, au travers d'une nouvelle 
campagne, un nouveau mot d'ordre : « Si tu conduis, je raccroche ».

Entrée en vigueur de l'obligation de détenir des chaînes ou d’équiper les véhicules de pneus hiver à partir du 1er 
novembre 2021

Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/entree-en-vigueur-de-lobligation-de-detenir-des-chaines-ou-dequiper-les-
vehicules-de

Dans 6 nouveaux départements, les candidats au permis de conduire pourront réserver leur date d’examen sur « Rdv 
Permis »

Dans 6 nouveaux départements, les candidats au permis de conduire pourront réserver leur date d’examen 
sur « Rdv Permis », le système de réservation en ligne des places pour l’examen pratique du permis de 
conduire.
Fondée sur les principes de la liberté et de la responsabilisation du candidat et de son formateur, cette 
application, déjà utilisée dans 17 départements d'Occitanie et de la Nouvelle Aquitaine, est désormais 
étendue aux six départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) : Alpes-de-Haute-Provence, 
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse.

La généralisation de Rdv Permis au reste du territoire se poursuit par vagues successives jusqu’au 1er 
novembre 2022. 

Pour en savoir plus : https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/dans-6-nouveaux-departements-les-candidats-au-permis-de-conduire-pourront-
reserver-leur

Pour continuer à améliorer la sécurité des usagers de la route en période hivernale, l’obligation de 
détenir des chaînes à neige dans son coffre ou d’équiper son véhicule de pneus hiver s'appliquera à 
partir du 1er novembre 2021 dans les départements situés dans des massifs montagneux.

En concertation avec les élus locaux dans le cadre des comités de massif, les préfets des départements 
concernés dresseront d’ici le 1er novembre la liste des communes où les usagers auront le choix entre 
détenir des chaînes dans leur coffre ou équiper leurs véhicules de pneus hiver en période hivernale et 
arrêteront les éventuelles dérogations sur certains axes routiers.

   
     * ETF :    équipement de 
terrain fixe 
     * ETFD : équipement de 
terrain discriminant (VL/PL)
     * ETFR : équipement de 
terrain sur feux rouges.
     *ETT: équipement de terrain 
 tourelle

Une carte déjà consultable sur le site de la Sécurité routière (https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-
route-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux) recense les périmètres prévisionnels. Elle sera actualisée puis rendue définitive au fur et à mesure 
de la prise des décisions préfectorales.
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