
En Voiture
Imaginez que vous êtes en train de conduire, les yeux sur la route, les mains
sur le volant, en faisant bien attention à ce qui est autour de vous: les piétons,
les autres conducteurs…
Ça va? Maintenant, imaginez que vous conduisez… avec un bandeau sur les
yeux. Ça vous semble complètement fou, non? Vous avez raison!
C’est pourtant exactement ce que nous faisons quand nous écrivons des
messages ou composons un numéro de téléphone au volant. Vous ne pouvez
pas voir ce qui arrive, et c’est très dangereux.
Ecrire un SMS au volant de sa voiture, c’est multiplier le risque d’accident par 23
! Parler au volant sans kit main libre comporte aussi de gros risques: les
dernières recherches montrent que les risques d’accident sont multipliés par 3.
Pourquoi? Parce que tout ce qui nous empêche d’être concentrés sur la route
et d’avoir les deux mains sur le volant est une distraction qui peut s’avérer très
dangereuse.
Il n’est pas toujours possible d’éviter totalement ces distractions. Voici ce que
vous pouvez faire si vous recevez un appel urgent: demandez à un de vos
passagers de répondre, ou laissez fonctionner votre répondeur.
Si votre équipement est pourvu d’une fonction «mains libres» prévenez votre
interlocuteur que vous allez rappeler, car vous êtes au volant. Arrêtez-vous dès
que possible à un endroit sûr pour reprendre votre appel.
Si vous transportez des enfants ou des animaux et qu’ils vous distraient,
demandez à un passager de vous aider. Bien attacher les enfants dans leur
siège et les animaux dans leur cage les empêchera de bouger dans toute la
voiture, et les protègera en cas d’accident.
C’est obligatoire dans beaucoup de pays. Si vous ne pouvez pas, si votre
véhicule n’est pas équipé, arrêtez-vous à un endroit sûr, et demandez aux
enfants de se calmer.
L’attention à la route vous permettra d’être pleinement conscient de ce qui
vous entoure: les gros camions qui ne peuvent pas forcément vous voir, les
voitures conduites par de jeunes conducteurs, les animaux si vous passez par
une forêt, etc.
Faites particulièrement attention aux utilisateurs de la route les plus vulnérables:
les piétons et les deux-roues.
Imaginez maintenant que vous roulez à une certaine vitesse, et que vous vous
arrêtiez le plus rapidement possible, aux limites de la capacité de la voiture.

Vous avez vula distance de freinage?
Maintenant, allons 2 fois plus vite… et freinons encore le plus rapidement
possible. Est-ce que la distance sera 2 fois plus grande? 3 fois plus grande? …
En fait, en gardant les mêmes conditions, elle sera 4 fois plus grande. Plus nous
allons vite, plus la voiture prend du temps pour s’arrêter.
La vitesse affecte la voiture, mais elle affecte aussi notre cerveau. Lorsque nous
allons vite, notre cerveau n’a pas le temps de traiter toutes les informations de
notre environnement.
Ce qui fait que si un piéton ou un animal traverse au dernier moment, si une
voiture freine devant nous et que la distance de sécurité n’est pas respectée, il
est presque impossible de l’éviter.
Lorsque nous allons vite, les accidents sont toujours graves. En fait, les
recherches montrent qu’un accident frontal au-delà de 80 km/h, même avec les
meilleures technologies, est presque toujours mortel.
Pour éviter les risques, n’allez jamais au-delà des vitesses indiquées sur les
panneaux et assurez-vous de maintenir une vitesse adaptée à la circulation.
En résumé, soyez concentré sur la route, n’allez pas trop vite, et respectez les
autres usagers.
Ensemble, faisons de la route un endroit plus sûr pour tous !
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