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Les 3 meilleures mesures à prendre pour 
assurer la sécurité des conducteurs
Des accidents se produisent! Selon le plus récent rapport 
de la National Highway Traffic Safety Administration, 
environ 538 000 gros camions ont été impliqués dans des 
accidents signalés par la police en 2019. Ces accidents ont 
entraîné 159 000 blessures et plus de 5 000 décès.

Bien que les accidents ne puissent pas toujours être 
évités, vous pouvez réduire le nombre d’accidents et de 
blessures en adoptant ces trois mesures intelligentes à 
chacun de vos trajets et à chacune des fois :

1.  Boucler votre ceinture. DLa bonne nouvelle : selon la
NHTSA, plus de 90 % de l’ensemble des conducteurs
bouclent maintenant leur ceinture de sécurité. La
mauvaise nouvelle : les conducteurs de véhicules
automobiles commerciaux sont moins enclins à le faire.
Choisir de ne pas boucler sa ceinture de sécurité est
contraire à la loi et a une incidence négative importante
sur le classement DOT et CSA de votre entreprise.

Cela peut également être fatal. À titre d’exemple,
au début de février, deux conducteurs de camions à
benne ont été tués dans des accidents distincts, l’un
au Dakota du Sud et l’autre en Oklahoma. Les deux
conducteurs ont été éjectés de leur véhicule. Ni l’un
ni l’autre ne portait de ceinture de sécurité. Boucler
sa ceinture de sécurité est la première chose à faire
lorsque l’on monte dans son véhicule.

Quelques faits sur la ceinture de sécurité :

• Le port de la ceinture de sécurité est une obligation
de la loi fédérale pour les conducteurs de véhicules
automobiles commerciaux

• Boucler sa ceinture de sécurité réduit votre risque de
blessures graves de 45 % et votre risque de décès
de 50 %

• Les conducteurs qui ne portent pas leur ceinture de
sécurité ont 30 fois plus de risques d’être éjectés de
leur véhicule

2.  Mettre votre téléphone portable de côté. Envoyer un
message texte en conduisant vous fait quitter les yeux
de la route pendant près de cinq secondes. Si votre
vitesse est de 90 km/h, cela équivaut à parcourir la
longueur d’un terrain de football - y compris la zone des
buts - les yeux fermés. Selon la Federal Motor Carrier
Safety Administration, vos risques d’accident ou de
quasi-collision sont 23,2 fois plus élevés lorsque vous
envoyez des messages texte.

N’envoyez jamais de messages texte et n’utilisez jamais 
votre téléphone portable en conduisant. C’est illégal 
dans la plupart des États, cela entraîne des amendes 
et des pénalités coûteuses et peut même vous faire 
perdre votre permis. Évitez également les autres 
distractions, comme manger ou régler le système GPS 
de votre camion pendant la conduite.

3.  Rester calme. Les températures plus chaudes du
printemps et de l’été provoquent une augmentation de
la circulation et de la tension. Les esprits s’échauffent et
cela peut entraîner une certaine agressivité au volant.
Parmi les comportements typiques de cette agressivité
au volant, citons le fait de talonner volontairement une
voiture, l’empêcher de changer de voies et lui couper la
route délibérément.

Évitez d’être agressif au volant en conduisant de
façon défensive et en vous rappelant que vous êtes
un conducteur professionnel et que vous devez agir
comme tel.

• Ne conduisez pas plus vite que la limite de vitesse
permise et préparez-vous à réduire votre vitesse
selon les conditions de conduite du moment.

• Gardez une distance sécuritaire entre les autres
véhicules. La distance d’arrêt dont vous avez besoin
varie selon les conditions de conduite :

- 3 secondes dans des conditions de conduite
idéales (bonne chaussée, beau temps, circulation
légère)

- 4 secondes lorsqu’il pleut, sur une chaussée
mouillée ou dans une circulation dense

- 7 à 8 secondes sur les routes glacées ou enneigées
• Réduisez la fréquence de vos changements de voie
• Planifiez votre itinéraire à l’avance
• Mangez sainement et dormez suffisamment


