Conseils de sécurité

Max

Grâce à des conseils de comportement simples, Max contribue à davantage
de sécurité.

a) Je ne m’engage sur la route que si j’ai un contact visuel
avec le conducteur et la certitude qu’il m’a bien vu.
b) Je ne force jamais le passage.
c) Quand un véhicule s’arrête sur une route à plusieurs voies
pour me céder le passage, je dois toujours vérifier que
le conducteur arrivant sur la deuxième voie a également
vu que je souhaitais traverser.
d) Etre attentif! Même en tant que piéton, je renonce à
téléphoner dans la rue.
e) Je porte des vêtements clairs et contrastés! Les éléments
réfléchissants me rendent beaucoup plus repérable,
notamment au crépuscule, par mauvais temps ou quand
il fait nuit.

2. A vélo
a) Pour que les autres usagers de la route me remarquent,
je porte des vêtements voyants et des réflecteurs.
b) Au crépuscule, quand il fait nuit et par mauvais temps,
je circule toujours avec l’éclairage réglementaire.
c) Je porte un casque et des vêtements de protection.

e) Je respecte en permanence les règles de la circulation et
suis particulièrement attentif aux piétons et aux enfants!
f) Je n’utilise ni téléphone ni lecteur MP3 pendant que je
roule.

3. Au volant
a) Je fais attention aux enfants, aux piétons et aux cyclistes
et suis toujours prêt à freiner.
b) Je m’arrête toujours complètement pour céder le passage
aux enfants et aux personnes handicapées ou âgées!
Pendant les cours de la prévention routière, les enfants
apprennent qu’il faut attendre que les roues de la voiture
ne tournent plus pour traverser.
c) Je dois m’attendre à ce que les enfants, les piétons et
les cyclistes ne respectent pas toujours les règles.
d) Je ne double pas les véhicules lents, qui freinent ou qui
s’arrêtent s’il peut y avoir des enfants ou des piétons
à proximité.
e) Je roule prudemment, surtout à proximité des arrêts de
bus ou de tramway! Des enfants ou des piétons peuvent
s’aventurer inopinément sur la chaussée.
f) Lorsque je tourne à droite, je suis particulièrement attentif
aux cyclistes arrivant sur ma droite.
g) Attention: les vélos électriques roulent plus vite que les
vélos normaux.
h) J’élimine tout ce qui peut me distraire en voiture! Ma
concentration s’en trouve accrue et mon champ de vision
élargi.
i) Je jette un regard dans le rétroviseur avant d’ouvrir la
portière et de sortir de ma voiture en stationnement.
j) Je veille au réglage optimal de mes rétroviseurs centraux
et latéraux avant chaque trajet.
k) En cas de vision périphérique restreinte, je me gare avec
l’aide de quelqu’un d’autre.
l) Je dispose des cônes de signalisation derrière les camions
et les véhicules de livraison avant de commencer le charge
ment ou le déchargement.
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1. A pied

d) En tant qu’utilisateur d’un vélo électrique, j’ai conscience
de ma vitesse élevée et j’envisage une mauvaise appré
ciation de ma vitesse par les conducteurs de véhicules
automobiles.

