
LES CONDUCTEURS SONT AUSSI DES PIÉTONS
Celui qui conduit une voiture devient piéton dès qu’il ou elle descend de la voiture. Dans la 

circulation, nous changeons sans cesse de rôle entre piéton et conducteur. C’est pourquoi 

il est insensé de s’énerver contre « les conducteurs » ou « les piétons ». Quelqu’un qui est 

aimable et respectueux dans le trafic l’est normalement à pied et en voiture. Les gens qui 

se comportent mal, de manière déplacée ou illégale dans la circulation, le font la plupart du 

temps autant à pied que derrière le volant.  

Lorsqu’en tant que piéton on veut savoir si on peut traverser la route de manière sûre, nous 

devons nous demander si le conducteur nous a vu et peut réagir de manière appropriée. Le 

contraire vaut aussi : lorsqu’en tant que conducteur on veut être certain qu’on ne provoque 

aucun accident impliquant des piétons, nous devons être conscients que les piétons voient la 

route de manière totalement différente que les conducteurs.

En deux mots: Il est nécessaire de toujours se demander: Est-ce que je réagis correctement 
face à quelqu’un, qui se comporte comme moi dans mon autre rôle ?
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AU

SMARTPHONE OU SMARTDRIVE?
La distraction pendant la conduite est une cause très fréquente d’accidents 
graves. Nous savons presque tous qu’il est interdit de conduire un véhicule avec 
un téléphone portable à l’oreille. Est-il cependant correct d’utiliser un dispositif 
main-libres, qui laisse les deux mains à disposition pour la conduite du véhicule ? 
Malheureusement cela augmente peu la sécurité, le danger d’accident étant 
quasiment pareil avec un dispositif main-libres qu’avec un téléphone dans la main.
 
Plusieurs études internationales ont révélé que ce n’est pas en premier lieu 

le téléphone portable à l’oreille, et par conséquent la main manquante sur le 

volant, qui fait augmenter le taux d’accidents. C’est d’avantage la distraction 

provoquée par la conversation téléphonique qui augmente de manière forte 

l’inattention. En téléphonant au volant, il se produit en moyenne quatre fois 

plus d’accidents que sans téléphone. Les conversations téléphoniques émotion-

nelles et qui provoquent du stress sont particulièrement dangereuses.

En tant que piéton nous avons aussi besoin de l’entière attention pour nous engager 

sur la chaussée. Un piéton qui arrive sur la chaussée et est en même temps pris 

par une conversation téléphonique, utilise des écouteurs ou se sert d’un appareil, 

court un risque élevé. S’arrêter au bord de la route et s’assurer qu’elle peut 

être traversée sans danger est de ce fait particulièrement important lors de 

l’utilisation d’appareils mobiles.

Souviens-toi:
Téléphoner perturbe l’attention de manière forte, que ça soit avec ou sans 

dispositif main-libre. 

A considérer à pied:
 Avec ou sans passage piéton: ne jamais s‘engager sur la chaussée sans diriger  

 son attention sur le trafic venant de toutes les directions.

 Téléphoner peut aussi perturber l’attention des piétons

A considérer en tant que conducteur:
 Même avec un dispositif main-libres, aucune conversation perturbant   

 l’attention ne doit être menée.

 Par sécurité: qui conduit ne téléphone pas. Toujours s’arrêter pour téléphoner. 

Souviens-toi:
Lorsqu’un piéton se déplace dans l’angle mort d’un véhicule, il n’est non seulement 

pas vu par le conducteur, mais le conducteur est également convaincu que 

personne ne se situe devant à gauche.

A considérer à pied:
 Même s’ils sont déjà engagés sur la chaussée depuis longtemps, les piétons  

 ne sont parfois pas vus par les conducteurs qui viennent de la droite.

 Celui qui voit une voiture arriver de la droite ne doit jamais être certain qu’il  

 va  également être vu par le conducteur. 

A considérer en tant que conducteur:
 En particulier à faible vitesse il peut être nécessaire de balancer consciemment  

 la tête latéralement, afin d’être sûr que l’entier du champ visuel a été saisi.

 Les piétons sur le côté gauche de la chaussée doivent être observés de loin.

STEP BY STEP
Les moniteurs d’auto-école et élèves de conduite traitent intensivement de 
l’angle mort, c’est-à-dire la partie de son entourage que le conducteur ne voit 
pas. Souvent, seul l’angle mort arrière droit (vélo !) ou arrière gauche (véhicule 
en dépassement !) sont thématisés. Il y a pourtant également un angle mort à 
l’avant.

L’angle mort à l’avant se situe derrière ce qu’on appelle le montant A. Il s’agit 

des parties de carrosserie qui se trouvent entre le parebrise et les portes. Le 

montant A n’était auparavant qu’une bande étroite. Sur les nouveaux modèles il 

est devenu toujours plus épais, car on construit aujourd’hui les voitures de telle 

manière à ce que les montants puissent supporter l’entier du poids du véhicule, 

dans le cas où la voiture se retrouverait sur le toit suite à un accident. Il est 

ainsi empêché que les passagers soient écrasés par le poids du véhicule. Les 

conducteurs de camions et camionnettes notamment, dont la vue est encore 

davantage obstruée par les grands rétroviseurs, ne voient souvent pas les 

piétons au milieu de la route. L’angle mort peut cacher un objet en mouvement 

particulièrement longtemps, lorsque le mouvement du véhicule et celui de 

l’objet coïncident. 

TÉLÉPHONER
VOLANT

L’ANGLE MORT
À L‘AVANT
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2 SLOW 1 FURIOUS
Sur les passages piétons, les piétons ont la priorité. Les conducteurs doivent 
prendre les devants, afin de pouvoir s’arrêter lorsqu’un piéton voudrait tra-
verser la chaussée. A l’inverse, les piétons ne doivent faire valoir leur priorité 
que lorsqu’il reste assez de temps aux conducteurs pour s’arrêter. Les piétons 
doivent ainsi observer le trafic avant d’entrer sur la chaussée et laisser la pos-
sibilité aux conducteurs de s’arrêter. Cela veut dire que la chaussée ne doit 
jamais être traversée par surprise.

La priorité sur les passages piétons est également valable pour les piétons qui 

attendent sur le côté gauche de la route du point de vue des véhicules. Ce n’est 

pas clair pour tous les conducteurs, car ils auraient en fait dans plusieurs cas 

encore assez de temps pour passer devant le piéton qui traverse. Les enfants 

apprennent cependant qu’ils n’osent pas quitter le trottoir lorsqu’une voiture 

s’approche d’un des deux côtés de la route. Ainsi, lorsqu’une voiture est 

stoppée devant un enfant et qu’un véhicule qui s’approche depuis l’autre direction 

ne s’arrête pas, l’enfant n’ose pas commencer à traverser. Le comportement qui 

est enseigné aux enfants est aussi recommandable pour les personnes âgées 

ou plus lentes.
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LES PIÉTONS 
PASSAGES PIÉTONS

A considérer à pied:
 Ne jamais s’engager sur la chaussée sans faire attention aux véhicules venant  

 de gauche et de droite.

 A 50 km/h, les véhicules ont besoin d’au moins 50 mètres pour pouvoir   

 s‘arrêter complétement - encore plus sur une route mouillée ou glissante.

A considérer en tant que conducteur:

 Ne jamais dépasser sur les passages piétons, c’est extrêmement dangereux.

 Ne jamais conduire trop près de la voiture de devant, car elle pourrait   

 brusquement s’arrêter pour un piéton.

 Ne jamais s’arrêter sur un passage piéton ou juste après, car cela empêche les  

 conducteurs de l’autre direction de voir si quelqu’un est sur le côté gauche   

 de la route.

ONT LA PRIORITÉ SUR LES 
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