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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 12

Téléphone au volant
attention aux sanctions!
En France, 40% des conducteurs possédant un téléphone portable avouent
l’utiliser au volant. Au risque de s’exposer à une amende ou à un accident.

A combien est fixée
l’amende?
Lorsque vous utilisez
un téléphone
portable au volant,

vous vous exposez à
une amende de 230 F,
minorée à 150 F si
vous payez dans les
trois jours. En effet,
selon l’article R.3-1
du code de la route,
le conducteur doit
être «constamment
en état et en
position d’exécuter
(...) sans délai toutes
les manœuvres qui
lui incombent». Ce
qui n’est pas le cas
quand vous
téléphonez!
Attention, dans
certains
départements
(Seine-Saint-Denis,
Bouches-duRhône...), des
procureurs ont

décidé de majorer
l’amende.Vous
pouvez être
convoqué devant le
tribunal de police et
avoir à débourser
1 000 F.
Le kit «mains libres»
dispense-t-il d’une
amende?
Eh non! Le kit micro
et oreillette n’offre
aucune garantie en
termes de sécurité.
Garder les deux
mains sur le volant
ne met jamais
totalement à l’abri
d’un accident. Le
risque vient avant
tout du fait que le
conducteur occupé à

téléphoner détourne
son attention de la
route. La Prévention
routière
recommande
simplement, quand
vous prenez votre
voiture, de brancher
la messagerie de
votre portable avant
de démarrer ou de
vous garer pour
téléphoner. C.J.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 12 Téléphone au volant
In Frankrijk is het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur strafbaar (zie titel).
Is ‘handsfree’ bellen in dit geval ook strafbaar volgens tekst 12?
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, citeer de zin / zinsnede waarop je je antwoord baseert.
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ILLUSTRATION L’ESPANOL

Selon une étude de
la Sécurité routière,
le risque d’accident
est quatre fois plus
élevé quand on
téléphone et six fois
plus durant les cinq
premières minutes
de communication.
Logique: votre temps
de réaction est
démultiplié et votre
attention n’est plus
concentrée sur la
route, mais en partie
sur votre
conversation.

