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Flash vigilance partagée 2007

S’engager et circuler sur un rond-point

Définitions ...

S’engager dans un giratoire

Carrefour à sens giratoire

• La priorité appartient à ceux qui sont déjà sur 
l’anneau (principe posé par l’art. R415-10 du Code de la Route).

Rond-point

• La priorité appartient à ceux qui entrent dans 
l’anneau (ancienne génération avec priorité à droite, 
encore quelques cas : exemple : place de l’Étoile à Paris)

• Je ralentis
• Je me positionne en 

fonction de la sortie 
à prendre

• Je cède le passage 
aux véhicules circulant 
sur l’anneau
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Flash vigilance partagée 2007

S’engager et circuler sur un rond-point

Le positonnement ...
Si je sors à droite ou en face 
par raport à mon axe d’entrée :

• Je reste à droite
• J’actionne mon clignotant droit 

après la sortie qui précède 
celle que je vais emprunter

Si je sors à gauche par raport 
à mon axe d’entrée :

• Je serre au centre puis je 
rejoins la droite

• J’actionne mon clignotant 
gauche puis mon clignotant 
droit après la sortie qui 
précède celle que je vais 
emprunter

• A vélo ou à cyclo, circulez toujours sur la voie la plus à 
droite de l’anneau et méfiez-vous des voitures qui veulent 
quitter le giratoire

• Les camions doivent également rester sur la droite
• L’un des objectifs des giratoires est de fluidifier la 

circulation. Ralentissez mais évitez de vous arrêter 
systématiquement à l’entrée d’un giratoire

• Ne relâchez pas votre attention après avoir quitté un 
carrefour à sens giratoire. Quelques mètres ou dizaines 
de mètres après la sortie se trouvent souvent des 
passages protégés pour les piétons.
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Flash vigilance partagée 2009

Définitions ...
Distance de sécurité =
temps de réaction + distance de freinage

Qu’est-ce que le temps de réaction ?

• C’est la somme de l’analyse de la situation et de la 
réaction de l’individu. Le temps de réaction moyen
est de 1 seconde

Qu’est-ce que la distance de freinage ?

• C’est la distance parcourue à partir du moment 
où l’on appuie sur la pédale de frein jusqu’à l’arrêt 
complet du véhicule. Elle dépend de :

 La vitesse : Plus la vitesse 
est élevée, plus grande sera 
la distance de freinage. 
Quand la vitesse double, 
la distance de freinage est 
multipliée par 4.

 L’adhérence : Lorsque 
l’adhérence est réduite, 
la distance de freinage est 
allongée.

Chaussée mouillée  
= adhérence divisée par 2  
= freinage multiplié par 2

 La charge du véhicule : 
Plus le véhicule est lourd, plus la 
distance de freinage augmente.

30

4m

12m

17m

31m

39m

45m

50m

82m

50 60 80 90 100 110 130

Vitesse en Km/2

Le respect des distances de sécurité
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Flash vigilance partagée 2009

Qu’est-ce que la distance d’arrêt ?

• C’est la distance totale parcourue pendant le temps de 
réaction du conducteur et le freinage du véhicule jusqu’à 
l’arrêt complet.

Qu’est-ce que l’intervalle de sécurité ?

• C’est la distance nécessaire et suffisante séparant 
deux véhicules qui permettra d’éviter la collision en cas 
de ralentissement, d’arrêt brutal ou de survenance d’un 
obstacle inattendu.

Attention : Plus la vitesse est élevée plus l’intervalle doit être 
long et doit correspondre à la vitesse parcourue en deux 
secondes minimum.

ReSpeCteR LeS DiStanCeS De SéCuRité : C’eSt pRotégeR 
et ne paS mettRe en DangeR La vie DeS autReS !

Méthode visuelle :

Sur autoroute, 2 traits de la bande 
d’arrêt d’urgence doivent séparer 2 
véhicules qui se suivent.

Sur route, prendre un point de repère 
(poteau, panneau…). Lorsque le 
véhicule qui vous précède arrive à 
hauteur du repère, dites lentement 
« 1 Y, 2 Y » (il faut 2 secondes pour 
articuler cela)… Si vous êtes au repère 
avant d’avoir dit « 2 Y », c’est que 
vous suivez le véhicule de trop près. 
Ralentissez !

Un «Y»

Deux «Y» 2 secondes

Vitesse (km/h) Arrêt sur sol sec Arrêt sur sol mouillé
Multipliez le chiffre des 
dizaine par lui-même

Multipliez la distance d’arrêt 
sur sol sec par 1,5

50 5 x 5 = 25 m 25 x 1,5 = 38 m

90 9 x 9 = 81 m 81 x 1,5 = 122 m

130 13 x 13 = 169 m 169 x 1,5 = 254 m

Le respect des distances de sécurité
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Hebdo + Sécurité N° 84

Respect de la vitesse de circulation

Qu’êtes-vous prêt à risquer
pour gagner 1 minute. ...

• De 2002 à 2005 la vitesse moyenne pratiquée par les 
automobilistes (tous réseaux confondus) a baissé de plus 
de 6 km/h. Cette diminution a contribué à 75% de la 
baisse des tués sur la route au cours de la période.

un principe de la vigilance partagée

SI TOUS LES CONDUCTEURS RESPECTAIENT LES 
LIMITATIONS DE VITESSE, 25% DES ACCIDENTS MORTELS 

POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS

Durée du trajet entre 
le poste de garde et 
le service de sécurité

à 80 km/h ➜ 2 min
à 50 km/h ➜ 3 min
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Hebdo + Sécurité N° 84

Respect de la vitesse de circulation

Sur route sèche à 80 km/h, il faut 36 m de plus pour 
s’arrêter qu’à 50 km/h

Vous n’êtes pas seul sur la route
Respecter les règles: c’est se protéger et ne pas mettre en 
danger la vie des autres !

La vigilance partagée … c’est aussi au 
volant !

À l’extérieur du site, je
risque de perdre mon
permis de conduire.

Sur le site
d’arcelormittal,

je perds mon accès.
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Hebdo + Sécurité N° 150

Les accidents de trajet

C’est arrivé chez nous en 2010
• 70% des arrêts de travail sont consécutifs à des accidents 

de circulation routière

• Rappel pour le périmètre Atlantique :
- 16 accidents : personnel ArcelorMittal Atlantique et 

Entreprises partenaires
- 10 arrêts de travail.

pour circuler en sécurité, La prévention Routière rappelle de :

• Maîtriser sa vitesse

• Vérifier fréquemment son véhicule : éclairage, pneus, freins

• Adapter sa conduite aux conditions climatiques :
- en réduisant fortement la vitesse sur route mouillée, 

enneigée ou verglacée. 
- en augmentant ses distances de sécurité

Tout comme au travail, la conduite d’un véhicule, et tout 
particulièrement d’un deux roues, exige une vigilance 
permanente, à l’extérieur comme à l’intérieur de nos sites.

Soyons professionnels au volant !
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Hebdo + Sécurité N° 141

Conduire est un acte responsable

Pour utiliser une voiture de
service, il faut :

• Être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité

• Être autorisé par sa hiérarchie

• Respecter le code de la route

• S’assurer que le véhicule est équipé d’un triangle et d’un 
gilet rétro réfléchissant

• Boucler sa ceinture et s’assurer que ses passagers sont 
attachés

• Ne pas téléphoner en conduisant

• Respecter les limitations de vitesse

Respecter les règles de
sécurité sur notre site

• Respecter la régle 
n°1 : Priorité au rail

• Respecter les distances 
de sécurité, en particulier
derrière les engins

• Ne pas fumer dans le 
véhicule de service
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Hebdo + Sécurité N° 84

Conduire est un acte responsable

Pour être bien 
Vu, ALLuMonS noS 
PhAreS (obligatoire sur 
le site de Dunkerque)

ne PAS StAtionner à 
ProxiMité iMMéDiAte 
D’un engin ou D’une 
Voie ferrée

ne PAS StAtionner 
SouS une bAnDe 
trAnSPorteuSe ou 
SouS une chArge



Flash vigilance partagée 2007

Benner en toute sécurité

C’est arrivé à Arcelor Dunkerque

Coincement de la tête

Renversement du camion lors du bennage

iL eSt interDit De 
Mettre une PArtie 
Du corPS entre LA 
Porte et LA benne14



Flash vigilance partagée 2007

Benner en toute sécurité

LES 10 COMMANDEMENTS
D’UN BON BENNAGE

1 - Agissez pour que les matériaux ne collent pas
2 - Répartissez la charge dans la benne
3 - Importance du terrain (sol stable, dur et déclivité < à 1%)

4 - La stabilité de l’ensemble (tracteur + semi remorque)

5 - Le positionnement du tracteur et de la remorque
doivent être dans le même axe

6 - Assurez vous qu’aucun obstacle ou infrastructure
ne gênent le bennage

7 - Jamais personne derrière la benne
8 - Restez en cabine pendant la manoeuvre, ceinture

de sécurité bouclée
9 - Assurez vous que la benne monte droit
10 - Attention au moment d’ouvrir les portes

15



en conDuiSAnt un 
engin, iL eSt interDit De 
téLéPhoner.

Hebdo + Sécurité N° 70

téléphone portable au travail… attention danger !

C’est arrivé chez
ARCELOR Dunkerque

en 1998, une personne d’entreprise qui téléphonait 
se fait écraser par un DumpeR qui effectuait une 
manoeuvre en marche arrière.

16

!

Photo réalisée à notre demande



Hebdo + Sécurité N° 70

téléphone portable au travail… attention danger !

Quelques bonnes pratiques

notre VigiLAnce DiMinue DèS LorS 
que L’on fAit Deux choSeS en MêMe 
teMPS.
Décrocher un téléphone diminue notre 
vigilance

▲ Rejoignons un endroit sécurisé avant de décrocher.

▲ Laissons notre répondeur prendre l’appel si nous ne 
pouvons pas quitter la zone.

▼ Une vigie ne doit jamais téléphoner durant son travail.

▲ Respectons les interdictions de téléphoner dans les 
zones réglementées.

Aucun AcciDent ne Peut être
JuStifié PAr une réPonSe A un

APPeL téLéPhonique.

17



Hebdo + Sécurité N° 118

avec les Dumpers, soyons vigilants !

Un événement survenu sur le 
site de Dunkerque

un dumper a heurté un véhicule aRCeLoR en effectuant 
une marche arrière afin de faciliter le passage d’une 
balayeuse. Dégâts matériels seulement.

18

photos datant 
des années 60

15 mètres
minimum

!
rAPPeL

à touS

• Le chauffeur de DUMPER a un champ
de vision restreint à l’arrière.

• Laissez impérativement,en roulant
ou à l’arrêt, une distance de sécurité.



Hebdo + Sécurité N° 118

avec les Dumpers, soyons vigilants !

un toMbereAu ou DuMPer Doit :
• Disposer d’un Klaxon, de feux de recul, et de 

signalisation propres et en bon état, des feux à éclat ou 
tournants opérationnels

• Rouler de tout temps avec les feux de route allumés

queLque Soit notre
Moyen De LocoMotion
ici coMMe AiLLeurS,
reSPectonS Le coDe De LA route

Vitesse maxi des dumpers
Elle doit être adaptée 
au chargement
transporté et aux 
conditions de visibilité
(pluie, brouillard, brouillard 
industriel….)

25 KM/h MAxi

19
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Hebdo + Sécurité N° 114

priorité au rail

20

Pourquoi ?
L’arrêt d’un convoi ferroviaire nécessite plus 
de 20 mètres

Des précédents sur le site de Dunkerque

• De nuit, en novembre 2007
sur notre site…
un blessé léger, ouf !

• De jour, en décembre 2007
sur notre site…
un blessé léger, ouf !

À DunKeRQue et
maRDYCK
Chaque année…. 
25 barrières percutées
aux Passages à Niveau !!!

à l’approche
d’un passage à niveau



Hebdo + Sécurité N° 114

priorité au rail

21

Au passage à niveau …
Vigilance !

passage protégé
 arrêt au feu rouge

passage non protégé
 arrêt sur indication

de l’agent

Attention Aux hoMMeS

à l’approche
d’un passage à niveau

• Je ralentis à l’approche 
du passage à niveau

• Je respecte la
 signalisation : 

panneau, feux, 
barrières…



Hebdo + Sécurité N° 140

Règle de circulation piétonne

Le franchissement
d’une voie ferrée

22

• Il est interdit de circuler entre les voies et de les traverser 
hors des passages aménagés.

• Utiliser les pistes, les passages à niveau, les passages 
souterrains.

• Vigilance même sur les passages aménagés
• Il est interdit de passer devant un véhicule en mouvement
• Il est interdit de passer à moins de 3 mètres des tampons 

d’un engin à  l’arrêt

Attention !
un train peut en cacher un autre…
Soyons vigilants lors de la 
traversée des voies ferrées

!

3 mètres
minimum

3 mètres
minimum



Depuis le 1er juillet 2011, tout 
véhicule doit être équipé d’un 
gilet rétro-réflchissant et d’un 
triangle de pré-signalisation

Le tRiangLe
En cas de panne ou d’accident 
il doit être disposé en amont du 
véhicule à une distance de 30 
mètres

Le giLet
En cas de panne ou d’accident 
Il doit être porté avant de sortir 
du véhicule. Il doit donc se 
trouver en permanence dans 
l’habitacle.

en cas de non respect de cette obligation
vous serez passible d’une contravention  de 
4ème classe ( 90 € ).
Comité interministériel de la sécurité routière du 13 Février 2008.

RappeL: Le code de la route est applicable 
sur le site.

Le gilet et le triangle

C’est jaune, c’est moche,  
ça ne va avec rien, 
mais ça peut vous sauver la vie.

www.securite-routiere.gouv.fr

RC
S 

B 
38

0 
37

0 
40

3 

Gilet et triangle deviennent obligatoires dans chaque véhicule. 
Équipez-vous dès maintenant.

Une obligation

Le triangle:  c’est la signalisation
Le gilet:  c’est notre ePi

Vigilance partagée

23



Hebdo + Sécurité N° 114

Sécurité routière  - nos enfants aussi !

24

Quelques statistiques
• 53% des enfants tués sur la route sont des passagers de 

voitures (mal ou pas attachés dans la moitié des cas).
• un arrêt brutal à 50 km/h transforme un enfant non 

attaché de 30 kg en un projectile d’1 tonne !
• C’est l’équivalent d’une chute du 4ème étage d’un 

immeuble…Laisseriez-vous votre enfant jouer sur le rebord 
d’une fenêtre sans garde-corps au 4ème étage !

3 points essentiels pour la sécurité de vos enfants !
• Utiliser un système homologué adapté à la morphologie 

de l’enfant
• Fixer correctement le siège auto en respectant les 

consignes techniques
• Attacher correctement l’enfant

n’oubLiez PAS !
A l’arrière comme à l’avant le siège-auto est 
le seul dispositif qui permet que la colonne 
vertébrale soit toujours bien maintenue en 
cas de choc et d’empêcher que l’enfant ne 
se transforme en projectile lors de tout choc 
même à faible allure.



Hebdo + Sécurité N° 114

Sécurité routière  - nos enfants aussi !

25

La norme

Le choix du siège enfant est une question de bon sens 
mais également une obligation légale. Il doit répondre à 2 
critères : le poids et l’âge de l’enfant.

Passé dix ans, votre enfant n’a plus besoin de siège 
spécifique,  mais il doit être attaché à l’avant comme à 
l’arrière.

Sensibilisez votre enfant à l’importance de 
s’attacher et montrez vous-même l’exemple.  
habituez vos enfants à voyager attachés (même 
pour les courts trajets)

Le non-respect de la loi peut être sanctionné 
par une contravention de 4ème classe (135 €)

UNIVERSEL
9-25KG

E2

Le siège doit être homologué. Le marquage des dispositifs 
de retenue garantit leur conformité aux normes de sécurité 
européenne en vigueur. 
Le terme « universel » désigne un dispositif utilisable dans 
tous les véhicules. A contrario le terme « non universel » 
signifie qu’il ne peut être monté que dans certaines 
voitures.

La lettre « E » indique que le produit est homologué.

Le groupe est une classification d’homologation 
européenne. Il en existe 5, sachant que certains dispositifs 
peuvent couvrir plusieurs groupes.

Le code (chiffre ou lettre) qui suit la lettre « E » précise le 
pays européen où l’homologation a été effectuée. Celle-
ci est évidemment reconnue par l’ensemble des pays 
européens.



Hebdo + Sécurité N° 32

au volant, ne laissez pas votre vigilance s’endormir

26

Quelques statistiques
• La fatigue représente 1 des 6 principales causes 

d’accidents de la route.

• C’est la 1ère cause d’accidents mortels sur autoroute

Des signes
qui doivent nous alerter

• Paupières lourdes et 
picotement des yeux

• Raideurs dans la nuque

• Désir de changer de 
position

• Douleurs dans le dos

• Baillement

• Jambes engourdies

• Incapacité à maintenir 
une trajectoire

fAiteS une PAuSe
ne luttez pas, arrêtez vous et

DorMez...
Même si vous êtes presque arrivé !



Hebdo + Sécurité N° 32

au volant, ne laissez pas votre vigilance s’endormir
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Des conseils à suivre…
• Prenez la route après un sommeil réparateur,

• Prenez un petit déjeuner équilibré le matin ; ne manger ni 
trop lourd, ni trop léger le reste de la journée,

• Ne vous imposez pas d’heure d’arrivée,

• Buvez suffisamment d’eau pour éviter la déshydratation,

• Attention à la prise de médicaments et aux effets 
secondaires,

• En cas de forte chaleur, ventiler l’habitacle.
Avec la climatisation, respectez un écart maximum de 4 
à 5°C par rapport à la température extérieure,

• Pensez à faire une pause :
 le jour : 10 à 20 mn au moins toutes les 2 heures,
 la nuit : une pause toutes les heures.

Les fausses « bonnes solutions »

• Mettre de la musique et chanter à tue tête,

• Parler au conducteur,

• Le tabac et les boissons à base de caféine en 
consommation excessive.

LA cAtAStroPhe n’eSt JAMAiS 
Loin, méfions-nous de la fatigue
Mieux vaut perdre une heure que de perdre 
la vie !



Hebdo + Sécurité N° 28

« Soif de vivre », pas d’alcool au volant

28

Quelques statistiques

• Rétrécissement du champ visuel

• Augmentation du temps de réaction

• Sensibilité à l’éblouissement

• Diminution de la vigilance

• Coordination des mouvements perturbée…

0,8 g/l dans le sang

et 0,8 g/l dans le sang

et 0,5 g/l dans le sang

Entre 0,5

Entre 0,3

Di�cultés à prendre
des décisions et 

à adapter la conduite
aux circonstances.

La coordination et
la synchronisation des
gestes cessent d’être
totalement maîtrisées.

Trouble de la vision latérale :
le conducteur a du mal
à distinguer les panneaux,
ainsi que les usagers qui
s’apprêtent à traverser
ou qui arrivent des rues
perpendiculaires.

Légères perturbations de
la vision : l’estimation 
des distances est faussée 
et la vision est moins nette
sur les côtés.

Allongement des 
temps de réaction.

Début de sensation
d’euphorie :

le conducteur prend
des risques qu’il
n’aurait pas pris 

en temps normal.

x80

x35

x10
x5
x2

0,5

0,7

0,8 1,2 2
grammes / litre

m
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1 accident mortel sur 3
est lié à l’alcool

Alcool et risque 
d’accident

Les effets de l’alcool
sur le conducteur



Hebdo + Sécurité N° 28

« Soif de vivre », pas d’alcool au volant
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Quelques conseils
interdiction de prendre le volant 
après avoir consommé

Avant une soirée, une fête, adoptez le 
principe du conducteur désigné : 

celui qui raccompagne les autres 
ne boit pas.

Mais, attention, cela se décide 
forcément avant. Vous doutez de vous 
ou du conducteur, vous avez à votre 
disposition un alcotest, utilisez-le.

Même si ce n’est pas facile, il faut oser 
refuser de monter dans une voiture 
lorsque son conducteur a bu.

Attention aux idées reçues

Manger ne diminue pas le taux d’alcool dans le sang !

Les conséquences…
1 VictiMe = 1 fAMiLLe
on peut tout perdre en quelques 
secondes… La famille, le travail, 
les amis, la sérénité… LA Vie 



Hebdo + Sécurité N° 19

« provoquer un accident, c’est simple comme un coup de fil »

DANGER
en France, récemment, lors du réveillon, sur les routes, il 
y a eu 90 morts ... dont 20% à cause de l’utilisation de 
téléphones portables pour les «voeux de nouvel an».

AuJourD’hui, 
1 AcciDent Sur 4
eSt Lié à L’uSAge Du
téLéPhone en conDuiSAnt

• L’usage du téléphone détourne votre attention
• Votre temps de réaction est multiplié par 2
• Votre conduite est irrégulière

30

!



Hebdo + Sécurité N° 19

« provoquer un accident, c’est simple comme un coup de fil »

En téléphonant :

LA SoLution…
Lorsque vous êtes au volant, et que le téléphone sonne…

Laissez la messagerie
répondre à votre place

LA fAuSSe bonne SoLution…
Le kit mains libres

▼ 2 conducteurs sur 3 ne se souviennent pas des 
panneaux de signalisation qu’ils viennent de croiser

▼ 3 conducteurs sur 4 oublient de s’arrêter aux 
passages piétons

Si vous appelez 
quelqu’un et qu’il est 
au volant, mettez fin 
de vous-même à la 
conversation !

31

oui, allo

t’es au volant !
bon rappelle-moi
dès que tu peux



Hebdo + Sécurité N° 37

Ceinture bouclée = vie sauvée

Accrochez-vous à la vie
• 1200 vies auraient pu être sauvées si la ceinture de 

sécurité était portée
• Le risque de mourir est 6 fois plus élevé sans la ceinture
• Première cause de décès chez les enfants de moins de

10 ans
• Sans ceinture, on peut mourir même à 30 km/h
• Un choc à 50 km/h correspond à une chute du 4ème 

étage

32

à l’avant comme 
à l’arrière, dès le 
plus jeune âge…
(avec un dispositif adapté au 
poids et à l’âge de l’enfant)

Le dossier des sièges 
avant ne remplace pas la 
ceinture et n’a rien à voir 
avec un air-bag !

La ceinture pour tous



Hebdo + Sécurité N° 37

Ceinture bouclée = vie sauvée

Ceinture bien ajustée
Sécurité assurée

• Elle doit être proche du corps et portée pour rester plaquée
au siège même la tête en bas lors d’un tonneau

• Détendue de plus de 5 cm, c’est le risque de traumatisme 
crânien, de fracture faciale ou des côtes

• Détendue de plus de 15 cm, avec ou sans, c’est pareil !
(Proscrire les dispositifs visant à détendre votre ceinture)

33

Dans la voiture, 
oui mais pas 
seulement …
Bouclez-la dans 
les bus, les chariots 
élévateurs, les engins, 
les camions …

… et quelque soit la 
distance, la vitesse, le 
type de trajet …

Idées fausses
Ne pas mettre la ceinture,
c’est être libre !

Quelle est la liberté d’un 
accidenté qui se retrouve 
dans un fauteuil roulant à 
vie ?

La ceinture est inutile pour 
les petits déplacements

Les 2/3 des accidents ont 
lieu sur des trajets courts

La ceinture peut se 
bloquer en cas de choc et 
m’empêcher de sortir de 
la voiture

Avec elle, tu restes 
conscient pour pouvoir 
quitter ta voiture

Mon véhicule est équipé 
d’air-bag, pas besoin de 
ceinture…

L’air-bag est une protection 
supplémentaire. Il améliore 
la protection de la tête et 
du thorax. Il ne protège pas 
de l’éjection du véhicule.
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L’hiver arrive
Qui est chargé du salage ?
Le réseau routier principal et les grands parkings sont 
à la charge du service MouVeMent
Les voies internes, parkings, abords, trottoirs sont à la 
charge des DéPArteMentS.
Pour se procurer du sel en sac de 25kg, appeler le 4770 
ou 4442 (Service mouvement)
Donner un numéro d’imputation

pour mardyck
Un stock de sel (sac de 50 kg) est disponible au magasin 
général.
Code magasin : MK 37836001

ne VouS LAiSSez PAS 
SurPrenDre, SoyonS 
PréVoyAntS renouVeLonS 
noS StocKS De SeL
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!

Salage évitons les glissades



C’est jaune, c’est moche,  
ça ne va avec rien, 
mais ça peut vous sauver la vie.

www.securite-routiere.gouv.fr
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Gilet et triangle deviennent obligatoires dans chaque véhicule. 
Équipez-vous dès maintenant.
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préparons notre véhicule pour l’hiver

Éclairage du véhicule
Pour voir et être vu : assurez vous du bon fonctionnement 
de l’éclairage de votre véhicule (phares, feux latéraux, 
arrières, stationnement, stop, anti-brouillard, clignotants …)
Une batterie bien chargée, un alternateur et un démarreur 
en bon état faciliteront les démarrages.
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Essuie-glaces
• Assurez vous que les essuie-glaces 

fonctionnent correctement.
• Remplacez les balais s’ils sont vieux

ou usés
• Vérifiez régulièrement le niveau 

du réservoir de liquide lave-glace, 
complétez avec du produit résistant 
au gel

• Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus et ajustez 
la si nécessaire

• Des pneumatiques en bon état sont essentiels à la 
conduite sécuritaire en hiver

• Pour les régions très enneigées, penser aux pneus d’hiver
 ou aux chaînes

• Faites vérifier et ajuster les freins pour assurer un freinage 
équilibré

Pneumatiques



Hebdo + Sécurité N° 131

préparons notre véhicule pour l’hiver

Chauffage et refroidissement
• Vérifiez l’absence de fuites au radiateur et aux durites
• Assurez-vous que le liquide de refroidissement résiste au 

grand froid et que le niveau est suffisant
• Contrôlez le bon fonctionnement des systèmes de 

dégivrage
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• Vérifiez les conditions météorologiques avant de partir
• Prévoyez du temps supplémentaire pour vos trajets
• Préchauffez votre voiture avant de partir, cela empêche la 

formation de buée sur les vitres
• Adaptez votre vitesse et les distances de sécurité

Soyons donc prévoyants

en touteS circonStAnceS 
AyonS Le refLexe D’APPLiquer 
LA VigiLAnce PArtAgée!
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accidents de circulation, les deux-roues

Accidents de trajet 2 roues
Personnel travaillant habituellement sur le site de Dunkerque

Le risque d’être tué dans un accident est
19 fois plus élevé pour un 2 roues

que pour un automobiliste

38 Protégez-VouS !
• VêteMentS SoLiDeS et éPAiS  
• cASque hoMoLogué 
• écLAirAge en bon étAt!
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accidents de circulation, les deux-roues

Et pour les automobilistes
• Nous ne sommes pas seul sur la route
• Les changements de direction se signalent par des
 clignotants
• Utilisez vos rétroviseurs de gauche… comme de droite

Que faire en cas d’accident ?
• PROTÉGER : (baliser le lieu de l’accident)
• ALERTER : sur le site 03 28 29 33 33 ou 33 33

en dehors du site, 18 ou 15 ou le 112 à partir 
d’un téléphone portable

• SECOURIR : Laisser au service de secours le soin de 
transporter les blessés
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Pour n’avoir pas respecté un stop , un automobiliste renverse 
un motard….en trajet-travail.
Conséquences : Fracture du fémur… trois mois d’arrêt de 
travail pour cette personne travaillant à Mardyck.

Un fait divers

Attention !
ne JAMAiS DéPLAcer LA 
VictiMe ni Lui retirer Son 
cASque.!
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Circuler à vélo : prudence

Quelques chiffres…

Des règles élémentaires

• 190 tués
• 1804 blessés hospitalisés
• 2889 blessés légers 

• Ne rasez pas les trottoirs ou les voitures en stationnement.
• Faites attention aux portières qui s’ouvrent brusquement.
• Circulez exclusivement sur le côté droit de la chaussée ou 

utilisez, lorsqu’elles existent, les bandes et pistes cyclables.
• Gardez une distance d’un mètre au moins par rapport aux 

autres véhicules
• Ne zigzaguer pas entre les voitures.
• À une intersection, placez vous un peu en avant des 

véhicules pour vous faire voir.
• Ne circulez pas sur les trottoirs.

40

La sécurité routière enregistre 
une diminution des victimes 
tuées pour toutes les 
catégories d’usagers, sauf 
pour les cyclistes
+ 0,6%

Collision 
voiture / vélo

Principales causes 
des accidents de vélo

chutes
50 %Autres

25 %

25 %
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Circuler à vélo : prudence

Les équipements
Les équipements obligatoires
• Deux freins, avant et arrière
• Un feu avant jaune ou blanc et feu arrière rouge à mettre 

en marche dés que la visibilité devient insuffisante
• Un avertisseur sonore
• Des catadioptres (dispositifs réfléchissants)

	 > à l’arrière, de couleur rouge
 > à l’avant, de couleur blanche 
 > sur les côtés et sur les pédales, de couleur orange

quelques conseils pratiques
• Équipez votre vélo d’un écarteur de danger
• Portez un casque : il réduit à 85 % le risque de 

traumatisme crânien en cas d’accident.
• Surveillez l’état de vos pneus
• Portez de préférence des vêtements de couleur claire, ou 

mieux un dispositif rétro réfléchissant pour être davantage 
visible de nuit.
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Vigilance partagée octobre 2008

Au 1er Septembre 2008
obligation de porter un gilet pour les cyclistes la nuit 
hors agglomération.

 Le gilet…
 La nuit hors agglomération

 BRiLLeZ !

En cas de non respect de cette obligation, vous serez 
passible d’une contravention de 2ème classe (22 €) Comité 
interministériel de la sécurité routière du 13 février 2008.
RappeL : le code de la route est applicable sur le site

42

Renforcer la sécurité des usagers
les plus vulnérables

Article R.415-1 : LE DISPOSITIF DE FREINAGE : tout cycle doit être muni de deux 
dispositifs de freinage efficaces.
Article R.313-18,19 et 20 : L’ECLAIRAGE : la nuit ou le jour lorsque les circonstances 
l’exigent, tout cycle doit être équipé d’un système d’éclairage, une lumière jaune 
ou blanche à l’avant, un feu rouge à l’arrière. La circulation sans feu des cycles 
conduits à la main sur chaussée est tolérée.
Article R.313-20 : Les pédales doivent également comporter des dispositifs 
réfléchissant de couleur orange.
Article R.313-33 : L’AVERTISSEUR SONORE : tout cycle doit être muni d’un avertisseur 
sonore, en l’occurrence un timbre ou un grelot dont le son doit être entendu à 50 
mètres au moins. 
Attention, ces règles sont applicables à tous les cycles, y compris aux vélos tout 
terrain, dont l’éclairage peut être amovible.
Attention, l’absence de l’un de ces équipements constitue une contravention de 
1ère classe passible d’une amende de 11 euros.

Réglementation sur les équipements 
obligatoires des cycles
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