PRÉVENTION DES

ACCIDENTS DE VÉHICULES
Lorsque nous montons dans nos véhicules, nous avons les
meilleures intentions du monde de remplir notre tâche et de
revenir indemnes. Mais ce n’est pas toujours le cas. Parfois, nous ne
pouvons même pas quitter notre
propre propriété sans incident.
Le fait d’être constamment
attentif à tout ce qui se passe
autour de nous est crucial pour
la sécurité routière, que vous
démarriez ou que vous soyez
déjà sur la route.
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Trois points clés pour
lesquels il faut être vigilant
lorsque l’on fait marche
arrière

1. Vérifiez avant de monter
dans le véhicule

Avant de vous mettre en route,
faites le tour du véhicule pour vous
assurer que la zone de manœuvre
est bien dégagée. Vérifiez qu’il
n’y a pas d’objets, ou d’enfants ou
animaux cachés avant de reculer. Il
se peut que tout danger ne soit pas
écarté, mais vous avez franchi une
étape importante vers la prévention
des accidents en vérifiant que vous
pouvez vous mettre en route sans
encombre.

2. Regardez lorsque vous
vous mettez en route
Lorsque vous reculez, regardez

dans toutes les directions ce qui
se passe. Des voitures ou des gens
peuvent apparaître soudainement
derrière vous. Un autre véhicule
peut sortir en reculant de sa place
de parking sans faire attention. De
nombreux véhicules récents sont
équipés d’une caméra de recul,
mais ne vous fiez pas uniquement
à celle-ci. Ajoutez-la à votre arsenal
de vigilance de tout ce qui vous
entoure et combinez-la avec un
réglage correct des fenêtres et
rétroviseurs et une écoute des sons
(voix, avertisseur sonore, etc.) qui
peuvent vous alerter de la présence
d’obstacles que vous ne voyez pas.

TROIS POINTS CLÉS POUR LESQUELS
IL FAUT ÊTRE VIGILANT LORSQUE L’ON
EST EN ROUTE

IL EST TOUT AUSSI IMPORTANT D’ÊTRE VIGILANT À TOUT CE QUI NOUS ENTOURE
LORSQUE L’ON EST SUR LA ROUTE QUE LORS DES MANŒUVRES DE STATIONNEMENT.
SUR LA ROUTE, L’ENVIRONNEMENT PEUT SE VOIR INFLUENCÉ PAR UN CERTAIN
NOMBRE DE CHANGEMENTS DES CONDITIONS, DEPUIS LE TRAFIC, JUSQU’AUX
PIÉTONS EN PASSANT PAR LES INTEMPÉRIES.
1.

2.

Distractions en voiture
Des accidents peuvent être évités lorsque les conducteurs anticipent une
possible collision et prennent des mesures d’évitement. Le temps de réaction
est ralenti lorsqu’un conducteur est distrait par un téléphone mobile, ou lorsqu’il
conduit tout en ayant en main de la nourriture ou une boisson. D’autres motifs
de distractions qui empêchent les conducteurs d’éviter un accident consistent à
rêvasser ou à se maquiller en conduisant, ou
à conduire en état d’épuisement. Réduisez
les motifs de distractions dans votre véhicule
et soyez plus vigilant à tout ce qui vous
entoure.

Conduire en ayant
le soleil levant ou
couchant de face peut
Augmentez votre vigilance à l’aube, au
causer l’éblouissement
crépuscule et après la tombée de la nuit
Conduire en ayant le soleil levant
ou couchant de face peut causer
et la perte de vision du
l’éblouissement et la perte de vision
du conducteur. Une visibilité moindre
conducteur.
augmente la possibilité de collisions. Une fois

le soleil couché, il est beaucoup plus difficile de distinguer les objets, les piétons
et les cyclistes, surtout s’ils portent des vêtements sombres. La désobéissance
à certaines règles du Code de la route concernant les règles de priorité et le
non-respect de la signalisation routière constitue une pratique encore plus
dangereuse après la tombée de la nuit. Soyez plus vigilant pendant ces périodes
pour éviter les accidents.
3.

3. N’oubliez
Levez les
yeux
pas de lever les yeux !

Cette action est particulièrement
nécessaire lorsque l’on conduit
des véhicules de grand gabarit. Un
conducteur de camion de livraison
savait où il voulait aller, mais n’a
pas levé les yeux et détecté la
structure en surplomb au niveau
du stationnement. Il n’a pas non
plus pris en compte la hauteur de
son véhicule. Des réparations ont
dû être faites non seulement au
camion, pour réparer la perforation
du fourgon que l’accident a
provoqué, mais aussi pour remettre
en état l’auvent que le chauffeur a
percuté.

Soyez plus vigilant dans des conditions météorologiques défavorables
Soyez conscient et comprenez pleinement les effets des conditions
météorologiques sur le comportement de votre véhicule. En cas de brouillard,
de pluie et de neige, il est difficile de voir ce qui se passe devant vous et autour
de vous. Le véhicule devient plus difficile à contrôler dans des conditions
humides et glissantes et requiert une distance supérieure de freinage. Accidents
sur accidents se produisent parce que les gens ne ralentissent pas. La vigilance
exige une réponse intelligente aux conditions météorologiques et routières que
vous affrontez. Bien que votre conduite puisse être irréprochable, il peut en être
autrement du conducteur qui est devant, derrière ou à côté de vous.

ARM Cares

Lorsque vous vous dirigez vers votre voiture,
regardez tout autour de lui puis restez vigilant
lorsque vous reculez, lorsque vous sortez d’un
stationnement et lorsque vous roulez sur la route.
Pour plus de ressources sur la gestion des risques
vous aidant à conserver en sécurité votre famille
et le ministère, veuillez visiter AdventistRisk.org.
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CE MATÉRIEL CONTIENT DES INFORMATIONS FACTUELLES GÉNÉRALES ET NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE PRIS POUR UN CONSEIL
JURIDIQUE SPÉCIFIQUE CONCERNANT UNE QUESTION OU UN SUJET PARTICULIER. SI VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LA FAÇON DONT
UNE JURIDICTION LOCALE TRAITE LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES AUXQUELLES VOUS POUVEZ ÊTRE CONFRONTÉ, VEUILLEZ
CONSULTER VOTRE AVOCAT OU VOTRE GESTIONNAIRE DE RISQUE LOCAL.

