// BULLETIN DE SÉCURITÉ

Sept conseils pour partager la route
en toute sécurité ce printemps et cet été
Après avoir passé la majeure partie de l’année 2020 à
l’intérieur, les gens sortent à nouveau. Selon le Summer
Travel Index 2021 (Indice de voyages d’été) de TripAdvisor,
les deux tiers des Américains prévoient voyager entre le 1er
juin et le 31 août, et 43 % d’entre eux ont l’intention
de conduire jusqu’à leur destination.
Cela signifie que les conducteurs de véhicules automobiles
commerciaux devront composer avec des rues et des
autoroutes bondées. Puisque les températures plus
chaudes font également ressortir plus de cyclistes,
de piétons et d’enfants qui jouent, les conducteurs
professionnels doivent redoubler de prudence. Utilisez
ces sept conseils pour partager la route en toute sécurité
avec les cyclistes, les piétons et les enfants.
1. N’oubliez pas que les bicyclettes sont des véhicules.
Les cyclistes doivent respecter la même législation routière
que les voitures et les camions, alors faites preuve d’autant
de respect avec eux qu’avec les autres conducteurs.
Cédez-leur le passage selon les indications aux panneaux
d’arrêt, aux feux de circulation et aux intersections.
Laissez-leur toujours au moins 91 cm (3 pi) de dégagement
aux bicyclettes avant de passer et faites attention aux
cyclistes lorsque vous entrez et sortez de votre camion.
2. Soyez prudent en faisant des virages à gauche et à
droite. Vous savez que votre semi-remorque doit effectuer
de grands virages à droite. Les piétons, les cyclistes et les
enfants qui jouent ne le savent peut-être pas, alors soyez
très prudent lorsque vous effectuez des virages à droite.
Il en va de même pour les virages à gauche : vérifiez
toujours s’il y a des piétons ou des cyclistes avant de
traverser une rue.
3. Faites attention aux passages pour piétons.
Les piétons ont le droit de passage aux passages pour
piétons. Si vous conduisez dans un quartier avec des
passages pour piétons, conduisez lentement et soyez
prêt à vous arrêter. Souvenez-vous qu’en moyenne, les
camions qui avancent à une vitesse de 104 km/h (65 mi/h)
ont besoin d’une distance équivalant à deux terrains de
football pour s’arrêter complètement, selon la Federal
Motor Carrier Safety Administration (FMCSA).
4. Connaissez vos limites. Étant donné que votre camion
est bien haut, vous pourriez ne pas voir des enfants en
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train de jouer ou des cyclistes. Ils pourraient être cachés
dans les angles morts de votre camion ou ils pourraient
jouer derrière votre camion.
5. Demeurez particulièrement vigilant entre 18 h et
21 h. C’est le moment où plus d’un cinquième (21 %) des
accidents impliquant des véhicules automobiles et des
bicyclettes se produisent, selon l’Insurance Institute for
Highway Safety. Le risque d’être impliqué dans un accident
de ce genre est plus élevé en juillet et en août.
6. Ralentissez. Les enfants ne traversent pas seulement
la rue en utilisant des passages pour piétons. Les cyclistes
n’utilisent pas toujours de réflecteurs et ne portent pas
toujours des vêtements de couleur vive. Les piétons
n’utilisent pas toujours des lampes de poche lorsqu’ils
marchent la nuit. Ralentir vous aidera à être prêt à tout.
7. Ne conduisez pas en étant distrait. Des routes
plus achalandées signifient plus de risques potentiels.
Alors, n’effectuez jamais d’appel et n’envoyez jamais de
messages textes, ni de courriels lorsque vous êtes au
volant. Et ne conduisez jamais après avoir consommé
de l’alcool. Cela va à l’encontre de la réglementation
de la FMCSA.
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