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Le conducteur
L’alcool est responsable d’1 accident mortel sur 3

L’alcool diminue le champ visuel, augmente le temps de réaction et modifie
les perceptions. C’est pour cela qu’il est indispensable de rester sous le seuil
légal de 0.5g par litre de sang.
Depuis le 1er juillet, la présence d’un éthylotest est obligatoire dans
chaque véhicule.
Donc ne laissez rien au hasard,

La vitesse est responsable d’1 accident mortel sur 5

La vitesse est le principal facteur aggravant dans les accidents de la circulation.
Tout choc frontal entraîne quasi inévitablement des séquelles irréversibles pour
tout passager, même ceinturé.
Outre la limitation légale de la vitesse, adaptez la vôtre à la situation : état de
la route, chargement du véhicule, conditions météorologiques.
De plus, diminuer la vitesse diminue aussi la consommation.

Sur autoroute, 1 accident mortel sur 3 est dû à l’endormissement
FATIGUE ET SOMNOLENCE

La fatigue, c’est la difficulté à rester concentré. Ses signes annonciateurs sont
le picotement des yeux, le raidissement de la nuque, les douleurs de dos et le regard
qui se fixe. Une solution : toute les 2 heures, la pause s’impose !
La somnolence, c’est la difficulté à rester éveillé, avec le risque d’endormissement,
quelle que soit la longueur du trajet. Elle se manifeste par des bâillements et des paupières
lourdes. La pause alors ne suffit plus, la solution la plus efficace : faire un somme !

Téléphoner au volant multiplie le risque d’accident par 5

Le fait de téléphoner au volant diminue l’attention du conducteur, que le téléphone
soit tenu en main ou non, et augmente votre temps de réaction de 50%.
Laissez votre messagerie décrocher pour vous, et attendez de vous arrêter en
toute sécurité pour prendre connaissance des messages ou passer vos appels.

La conduite
Veillez à garder vos distances de sécurité
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Adaptez votre conduite aux conditions météorologiques
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Attention aux chantiers : il y a des hommes qui travaillent

Les chantiers routiers constituent des zones à risque où se côtoient automobilistes
en mouvement et travailleurs à pied.
A l’approche d’une zone de chantier balisée, il est essentiel de :
• Respecter les consignes affichées sur les panneaux
• Réduire sa vitesse pour anticiper les obstacles et les dangers
• Ne pas attendre le dernier moment pour accomplir une manoeuvre
Vous pouvez prendre connaissance des chantiers et autres perturbations sur les
radios d’information 107.7 FM

Le véhicule
Etat du véhicule

Avant les longs voyages, pensez à vérifier l’état général de votre véhicule :
• Niveaux d’huile, de liquide de refroidissement et de lave-glace
• Pression et état des pneus
• Feux
• Essuie-glaces

Chargement du véhicule

Chargez votre véhicule dans toute la mesure du possible la veille du départ.
Ne disposez pas d’objets sur la plage arrière. Ils réduiraient la visibilité et se
transformeraient en projectiles en cas de choc.
Si vous utilisez des barres de toit, un coffre de toit, un porte-vélos ou une
remorque, respectez scrupuleusement les indications du constructeur afin
d’assurer l’amarrage du chargement.
Pour toute information sur vos trajets :
www.bison-fute.equipement.gouv.fr
N° vert : 0 800 100 200
En cas d’accident, appelez les numéros d’urgence :
15 : SAMU
17 : Police, Gendarmerie
18 : Pompiers
112 : Toutes urgences depuis un téléphone mobile
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