Conseils

Les risques au volant: une réalité à tout âge
Conseils de sécurité
… pour les jeunes conducteurs, leurs parents et amis
Conseils pour les jeunes conducteurs
 Sois sobre quand tu prends le volant: ne bois pas d'alcool et ne consomme pas de
drogue si tu veux pouvoir conduire.
 Si personne ne veut renoncer à boire pendant la soirée pour reconduire le reste du
groupe, prenez un taxi; cela reviendra toujours moins cher qu'un accident.
 Ne pianote pas sur ton téléphone portable pendant que tu conduis.
 Au volant, ne te laisse pas distraire par tes passagers s'ils sont surexcités.
 Si tu prends la route de nuit et que tu sens la fatigue, arrête-toi et fais un petit
somme de 15 minutes.
 Ne roule jamais plus vite que la vitesse autorisée, qui est parfois déjà trop élevée,
et ralentis encore s'il fait nuit, s'il pleut, s'il y a de la neige ou du brouillard.
 Veille régulièrement à l'entretien de ton véhicule (vérifie la pression des pneus, leur
profil, etc., et prends les mesures nécessaires).
 Mets toujours ta ceinture de sécurité et vérifie que tes passagers la mettent aussi.
C'est le réflexe n° 1 pour sauver des vies.

Conseils pour les parents de jeunes conducteurs
 En Suisse: si vous souhaitez assurer l'accompagnement de votre enfant pendant
ses heures d'apprentissage, renseignez-vous sur la réglementation actuelle en
matière de circulation et sur l'enseignement dispensé par les instructeurs. Vous
pouvez éventuellement demander à assister à une leçon de conduite avec le
moniteur ou reprendre vous-même une heure de conduite.
 En Allemagne: utilisez la possibilité de conduite accompagnée qui vous est offerte
et partagez votre expérience avec votre enfant.
 Sensibilisez les jeunes conducteurs aux risques particuliers que constituent la
vitesse et l'alcool ainsi qu'aux dangers liés aux trajets de nuit, en particulier lorsqu'il
y a plusieurs jeunes à bord et que le risque induit par la dynamique de groupe est
élevé.

Conseils pour les amis
 Une voiture n'est pas une discothèque. Ne distrayez pas le conducteur: pas de
sono à fond, de cris, de provocations, etc.
 Ne monte pas en voiture avec un ami si sa manière de conduire ne t'inspire pas
confiance ou s'il n'est pas en état de conduire.
 N'hésite pas à dire à ton ami que tu trouves sa manière de conduire inappropriée.

La voiture idéale pour les jeunes conducteurs
 Le véhicule doit toujours être irréprochable du point de vue technique.
 A l'achat, accorde davantage d'importance aux équipements de sécurité qu'à la
performance. Car seuls les véhicules les plus récents, c'est-à-dire de moins de
dix ans, sont équipés par exemple d'habitacles rigides, d'airbags, de systèmes
d'aide à la conduite (ABS, ESP, etc.).
 La vieille voiture qui ne craint plus une énième bosse ne fait pas une bonne
première voiture: la sécurité qu'elle offre est bien trop mauvaise pour des
conducteurs débutants, plus exposés aux risques.
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Conseils de sécurité...
… pour les conducteurs âgés et leur entourage
Conseils pour la génération des 50 ans et plus
 Réfléchissez d'avance à votre mobilité et à la façon dont vous pouvez la prolonger
jusqu'à un âge avancé.
 Prenez soin de votre forme physique et mentale: vous contribuerez ainsi à
améliorer la sécurité routière.
 Passez régulièrement des tests de vue et des visites médicales pour savoir si vous
êtes toujours apte à prendre le volant.
 Soyez honnête avec vous-même et ne mettez pas les autres en danger par amourpropre.
 Si vous prenez des médicaments, demandez à votre médecin s'ils peuvent affecter
votre aptitude à la conduite.
 Achetez un véhicule adapté à votre âge, qui vous assure une bonne visibilité.
 Faites-vous expliquer en détail le fonctionnement de votre nouveau véhicule et des
systèmes intégrés d'assistance à la conduite.
 Etudiez soigneusement votre itinéraire avant de prendre la route et parquez-vous
pour configurer votre système de navigation.
 Ne conduisez pas si vous êtes fatigué; si cela vous arrive pendant la journée,
vérifiez que vous ne souffrez pas d'apnées du sommeil. Ces brefs arrêts
respiratoires peuvent entraîner des épisodes de micro-sommeil, c'est-à-dire une
baisse de la vigilance pendant quelques secondes.
 La nuit, ne portez jamais de verres teintés et évitez de rouler dans un véhicule
équipé de vitres teintées.
 Assurez-vous que vos lunettes et les vitres du véhicule soient propres afin de
compenser la diminution de l'acuité visuelle et la sensation d'éblouissement dues à
l'âge.
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 Eteignez la radio et les ventilateurs lorsque vous vous garez ou que vous faites
une marche arrière afin de mieux entendre les signaux de recul.
Conseils pour les enfants de seniors
 Engagez le dialogue avec vos parents suffisamment tôt pour envisager avec eux
d'autres possibilités d'assurer leur mobilité au cas où ils se retrouveraient limités
dans leur aptitude à conduire ou la perdraient.
 Encouragez vos parents à se familiariser avec d'autres formes de mobilité en
temps voulu, parallèlement à l'usage de la voiture.
 Informez vos parents des nouvelles règles applicables en matière de circulation.
 Accompagnez-les pour reconnaître un parcours problématique ou un nouvel
itinéraire, donnez-leur l'occasion de s'exercer avec vous.

Conseils pour l'entourage
 Si vous ne vous sentez plus en confiance avec un conducteur âgé lorsqu'il conduit,
signalez-le lui et expliquez-lui pourquoi.
 Proposez-lui de conduire à sa place si vous êtes en meilleures conditions que lui.

La bonne voiture pour un senior dispose:
 d'une boîte de vitesses automatique;
 d'ouvertures pratiques pour monter en voiture et descendre de voiture;
 d'une aide au stationnement;
 d'une bonne visibilité;
 de systèmes d'assistance à la conduite tels qu'assistance au freinage, régulateur
de vitesse adaptatif, assistant d'angle mort, etc.
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