// BULLETIN DE SÉCURITÉ

Cinq bonnes raisons de boucler votre ceinture
Bonne nouvelle : selon un sondage de la Federal Motor
Carrier Safety Administration (FMCSA) réalisé en 2016,
un nombre record de conducteurs professionnels (86 %)
portent leur ceinture de sécurité.
Encore mieux : la nouvelle technologie d’aide à la
conduite, comme les avertisseurs de sortie involontaire
de voie, continue de réduire le risque d’accident pour
les camionneurs.
Voici toutefois une mauvaise nouvelle : au début
de l’année 2020, au plus fort de la pandémie de la
COVID-19, les conducteurs ont commencé à adopter
un comportement plus à risque, notamment en
commettant des excès de vitesse et en ne portant pas
leur ceinture de sécurité, selon la National Highway
Traffic Safety Administration (NHTSA).
Et en septembre dernier, les responsables de
l’application des lois ont consigné 768 infractions
liées aux ceintures de sécurité aux États-Unis lors de
l’initiative International Roadcheck de la Commercial
Vehicle Safety Alliance.
Cette situation envoie un message clair : un rappel
sur le port de la ceinture de sécurité est nécessaire.
Porter la ceinture de sécurité n’est pas seulement la
chose intelligente à faire, c’est obligatoire pour tous
les camionneurs conformément aux règlements de
la FMCSA.
Voici cinq bonnes raisons pour lesquelles toutes les
personnes se trouvant dans un gros camion doivent
toujours porter une ceinture de sécurité :
1. Il a été prouvé que les ceintures sont efficaces
pour sauver des vies. En 2017, 40 % des personnes
se trouvant dans un camion qui ont perdu la vie
lors d’une collision ne portaient pas de ceinture de
sécurité. Même si certains conducteurs croient que
la taille de leur cabine offre toute la protection dont
ils ont besoin, le fait est que les ceintures de sécurité
empêchent les conducteurs d’être éjectés du véhicule
et de subir des blessures encore plus graves.
2. Elles n’ont pas de lien avec votre façon de
conduire. En tant que professionnel, vous êtes
probablement un conducteur très prudent. Mais
peu importe la façon dont vous conduisez, vous ne
pouvez pas contrôler les autres automobilistes. Vous
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ne pouvez pas non plus contrôler les éclatements de
pneus, les mauvaises conditions météorologiques ou
les défaillances mécaniques. Une ceinture de sécurité
assure votre sécurité, peu importe la situation.
3. Elles ne sont pas seulement importantes pour
vous. Porter une ceinture de sécurité n’est pas
seulement une décision personnelle. Choisir de ne
pas en porter peut affecter votre famille, vos proches
et d’autres automobilistes. Toutes les personnes
présentes dans le camion doivent aussi porter leur
ceinture de sécurité.
4. Elles vous protègent, peu importe votre vitesse.
Vous pensez que vous n’avez pas besoin d’une
ceinture de sécurité lorsque vous conduisez
lentement? Détrompez-vous. Si votre camion frappe
un autre véhicule à une vitesse de 48 km/h (30 mi/h)
et que vous n’êtes pas attaché, vous frapperez le
pare-brise à une vitesse de 48 km/h (30 mi/h), soit à la
même vitesse que si vous tombiez d’un bâtiment de
trois étages.
 lles sont efficaces toute l’année. L’utilisation de
5. E
la ceinture de sécurité est parfois mise de côté en
été lorsque les conditions routières s’améliorent.
Cependant, des routes dégagées signifient aussi des
vitesses plus élevées. Votre ceinture de sécurité vous
protégera en tout temps.
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