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Vous pensez peut-être que la distraction au volant et les 
conduites avec facultés affaiblies causent le plus grand 
nombre d’accidents routiers chaque année, et vous avez 
raison. Mais saviez-vous que la vitesse est numéro 3 sur 
la liste?

En 2020, les excès de vitesse ont causé près de 3 
accidents mortels sur 10, selon le National Safety Council 
(conseil national de la sécurité). Et le nombre de décès 
liés à des véhicules automobiles continue d’augmenter à 
un rythme alarmant. En 2021, les collisions routières ont 
entraîné plus de 46 000 décès, une hausse de 9 % par 
rapport à 2020 et de 18 % par rapport à 2019.

Alors que les Américains préparent leurs voyages d’été 
et prennent la route, les conducteurs de véhicules 
automobiles commerciaux doivent redoubler de 
prudence et suivre ces règles d’or de la conduite 
sécuritaire : ne faites pas de vitesse, ne talonnez pas et 
adoptez une conduite défensive en fonction du trafic et 
de l’état des routes. 

Qu’est-ce qu’une vitesse appropriée?  
Conduisez toujours dans les limites de vitesse affichées. 
Adaptez également votre vitesse en fonction des 
conditions météorologiques.  Lorsque les routes sont 
mouillées, vous devez réduire votre vitesse d’un tiers, 
selon la Federal Motor Carrier Safety Administration.

Si la limite de vitesse est de 96 km/h (60 mi/h), il s’agit 
de conditions de conduite idéales (sur une chaussée 
sèche), vous devriez conduire à 64 km/h (40 mi/h) 
lorsque la chaussée est mouillée.

Conduire au-delà de la limite de vitesse, ou aller trop vite 
sur des routes mouillées, réduit votre temps de réaction 
en cas d’urgence. De plus, plus vous roulez rapidement, 
plus vous frapperez fort un autre objet ou un autre 
automobiliste en cas d’accident. 

Conduire à une vitesse sécuritaire peut également vous 
faire économiser de l’argent. Le mille au gallon de votre 
camion diminue de manière importante pour chaque 
mille au gallon au-dessus de 60 auquel vous conduisez, 
selon le département de l’Énergie des États-Unis.

Quelle est la bonne distance de sécurité? 
Si la règle des trois secondes (gardez trois secondes 
entre vous et le véhicule qui vous précède, en comptant 
mille et un, mille et deux, mille et trois) est un bon 
guide, elle n’est pas la plus précise. La meilleure mesure 
est de garder une distance de sécurité d’au moinsune 
seconde pour chaque 3 mètres (10 pieds) de longueur de 
véhicule. Ajoutez une seconde de plus si vous conduisez 
plus vite que 64 km/h (40 mi/h).  

La distance de sécurité recommandée est un minimum. 
Par temps pluvieux ou autre mauvais temps, vous devriez 
doubler votre distance de sécurité. N’oubliez pas que 
les véhicules lourds prennent plus de temps à s’arrêter 
que les véhicules transportant des passagers. Garder 
une distance de sécurité adéquate vous aidera à prévenir 
vos risques de collision arrière, une cause courante 
d’accidents routiers.

Un autre conseil de sécurité pour l’été: Soyez patient. 
L’excès de vitesse et le talonnage sont deux formes de 
conduite agressive et ne sont pas de bonnes pratiques 
d’un conducteur professionnel. Plus vous faites preuve 
de patience sur la route, plus vous serez en sécurité.

Par exemple:
Longueur du tracteur-remorque : 50 pi 

Vitesse : 80 km/h (50 mi/h) 

Distance de sécurité :  
1 seconde x 1,5 m (5 pi) = 5 + 1 seconde pour 
une vitesse supérieure à 64 km/h (40 mi/h) = 6 

secondes de distance de sécurité


