Conseils

A pied, à vélo, au volant –
quels sont les dangers de la circulation urbaine?
La sécurité routière en ville dépend de l'attitude de chacun. Des conseils simples
permettent de l’améliorer…
… à pied:


Ne traversez jamais sans avoir échangé un regard avec le conducteur et sans être sûr que
celui-ci vous a bien vu.



Ne forcez jamais le passage.



Sur une route à plusieurs voies, si un véhicule s’arrête pour vous céder le passage, vérifiez
que le conducteur circulant sur la deuxième voie a également vu que vous désiriez
traverser.



Soyez prudent, évitez de téléphoner sur ou à proximité de la route, même en tant que
piéton.



Portez des vêtements clairs et contrastés. Les éléments réfléchissants améliorent
considérablement la visibilité (notamment au crépuscule, par mauvais temps ou la nuit).

… à vélo:


Assurez-vous que les autres acteurs de la circulation puissent vous voir: portez des
vêtements clairs et des réflecteurs.



Au crépuscule, dans l’obscurité ou par mauvais temps, veillez à toujours utiliser l’éclairage
réglementaire.



Portez un casque et des vêtements de protection.



En tant que conducteur de vélo électrique, soyez toujours conscient de votre vitesse élevée
et pensez que les automobilistes évaluent probablement mal votre vitesse.



Respectez toujours le code de la route et prenez particulièrement garde aux piétons.



Lorsque vous circulez, n’utilisez pas votre téléphone ni votre lecteur MP3.
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… en voiture:


Prenez garde aux piétons et aux cyclistes. Lorsque vous circulez en ville, soyez toujours
prêt à freiner.



Lorsque des enfants, des personnes âgées ou handicapées traversent la route, veillez à
stopper complètement votre véhicule. En Suisse, dans le cadre de formations dispensées
par la prévention routière, les enfants apprennent à ne traverser la route que quand la
voiture à l’approche s’arrête au passage piéton.



Attendez-vous toujours à ce que piétons et cyclistes ne se comportent pas conformément
aux règles.



Ne doublez pas de véhicule lent, en train de freiner ou en stationnement lorsque des
piétons peuvent se trouver à proximité.



Soyez particulièrement vigilant aux arrêts de bus et de tramway: des piétons pourraient se
mettre inopinément à courir pour traverser la chaussée.



En tournant à droite, veillez tout particulièrement aux cyclistes pouvant circuler sur votre
droite.



Gardez toujours en mémoire qu’un vélo électrique est plus rapide qu’un vélo traditionnel.



Evitez tout ce qui pourrait vous distraire en voiture. Vous resterez ainsi plus concentré(e) et
étendrez votre champ de vision.



Avant d’ouvrir la portière et de descendre de votre véhicule en stationnement, pensez à
jeter un œil en arrière.



Avant de prendre la route, réglez les rétroviseurs intérieur et extérieurs correctement.



Si vous conduisez un camion ou une camionnette, faites-vous aider d’une deuxième
personne pour manœuvrer.



Placez des plots derrière votre véhicule de livraison avant de commencer à charger ou
décharger.



Relevez toujours la plate-forme complètement ou abaissez-la au niveau du sol, même
lorsque vous ne l’utilisez pas pour un bref instant.
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