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Conduite dans les conditions
atmosphériques difficiles, route de nuit.

Conduite et comportement
Pluie, brouillard, vent, neige et verglas, nuit

Précautions à prendre
Avant et pendant le trajet
Informations routières
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Conduite et comportement

Pluie

Brouillard

Vent

Neige et verglas

Par temps de pluie :
La visibilité est réduite et la chaussée est devenue glissante, par conséquent les distances de freinage sont doublées.
Avec la vitesse et l’intensité de la pluie les risques d’aquaplaning augmentent.
L’automobiliste doit :
Réduire sa vitesse en fonction de la route – de l’adhérence – de la visibilité.
Augmenter les distances de sécurité (les doubler).
Utiliser le frein moteur au maximum afin d’éviter les freinages brusques.
Utiliser les accessoires de la voiture (essuie-glaces - chauffage – climatisation – dégivrage…).
Allumer les feux (croisement et brouillard avant en complément, l’arrière est interdit).

Par temps de brouillard :
Des fines gouttelettes d’eau se forme en suspension, la chaussée devient humide et les distances de freinage sont
doublées. En fonction de la densité la visibilité est de plus en plus réduite et les autres usagers sont difficilement
détectable surtout si leurs feux sont éteints.
L’automobiliste doit :
Réduire sa vitesse en général et limitée à 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50m.
Faire tenir sa distance d’arrêt (réaction et freinage) dans la distance de visibilité.
Se guider avec les marquages au sol.
Allumer les feux de croisement – le ou les feux brouillard avant et brouillard arrière.
Utiliser les accessoires de la voiture (essuie-glaces - chauffage – climatisation…).

Par temps de vent :
L’ensemble de véhicule peuvent subir une rafale de vent et faire un écart dangereux lorsque les zones abritées et les
zones découvertes se succèdent (dépassement – croisement – pont – bâtiment …).
L’automobiliste doit :
Réduire sa vitesse à l’approche des zones dégagées.
Augmenter les intervalles de sécurité lors des dépassements et des croisements.
Observer les manches à air, branches d’arbres pour connaître la force et la direction du vent.
Attention lorsque le véhicule est vide et avec une grande prise au vent.

Par temps de neige et verglas :
L’adhérence devient très faible voir quasiment nulle, par conséquent les distances de freinage peuvent être
multipliées par 10.
S’il y a une voie enneigée, il est interdit de dépasser pour les véhicules de plus de 3.5T ou ensemble de plus de 7m
de long.
L’automobiliste doit :
De préférence emprunter les grands axes.
Se méfier des zones d’ombre (masque les plaques de verglas).
Augmenter considérablement les distances de sécurité.
Avoir une conduite souple et sans-à-coups (accélération – freinage – changement de direction…).
Anticiper longtemps à l’avance.
Allumer les feux de croisement – le ou les feux brouillard avant et brouillard arrière.
Utiliser les accessoires de la voiture (essuie-glaces - chauffage – climatisation…).
Utiliser les équipements autorisés (pneus neige – chaines).
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Nuit

La nuit est plus dangereuse que le jour car il y a moins d’accident mais ils sont 2 fois plus graves. Ils sont la
conséquences (manque de visibilité – de vitesse – fatigue – alcool…) et souvent une accumulation de ces facteurs.
La vision de nuit :
La conduite de nuit créer le phénomène de myopie nocturne (ne plus voir de loin).
Le conducteur ayant déjà une acuité visuelle réduite lui posa encore plus de problème lors de sa conduite.
La sensibilité à l’éblouissement est accrue et augmente avec l’âge et les problèmes de vue.
Elle a pour conséquence :
L’altération de la vision des couleurs.
La diminution importante de l’acuité visuelle.
La réduction du champ visuel.
La fatigue, car pour voir le conducteur est obliger de se concentrer davantage.
Le comportement :
La visibilité de nuit correspond à la distance d’éclairage des phares.
Il faut donc :
Adapter sa vitesse.
Rester dans la distance d’arrêt (zone de visibilité).
Ralentir lors du passage des feux de route en feux croisement.
Eviter de fixer les feux des véhicules arrivant de face.

Les précautions à prendre

Avant le départ

Pendant le trajet

Informations routières

-

Veiller à l’entretien du véhicule et de sa révision.
Contrôler le bon des feux (état – propreté – réglage – fonctionnement).
S’assurer d’avoir une boîte d’ampoules de rechange – fusible – lampe de poche …
Être reposé suffisamment.

-

Faire des pauses plus fréquentes, ne pas insister lorsque la fatigue arrive.
Se méfier « du coup de pompe » (surtout entre 2 h et 5 h).
Adapter son allure en fonction des conditions (météorologique – visibilité – l’adhérence…).
De nuit, ralentir davantage à l’approche des virages pour mieux apprécier la courbe et détecter les obstacles.
Utiliser dès que possible les feux (route – brouillard).
Pour éviter l’éblouissement, regarder le bord droit le plus loin possible.
Se guider sur le marquage au sol en cas de mauvaise visibilité.

L’automobiliste dispose de plusieurs solutions pour se renseigner sur les conditions de circulation :
Internet.
La radio.
Autoroute info (107.7).
Police – Gendarmerie.
CNIR ou CRIR (Centre National ou Régional d’Information Routière).
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Lors d’un accident on peut être témoin, impliqué ou juste être le premier sur les lieux.
Mettre son gilet de sécurité et réaliser la procédure de secours.

Geste d’urgence

Protéger

Alerter

Protéger les lieux en balisant et signalant aux autres usagers l’accident afin d’éviter un sur-accident :
Feux de détresse.
Triangle de présignalisation (30m ou avant virage ou avant sommet de côte).
La nuit éclairer les lieux avec les phares.
Faire signe de ralentir en amont de l’accident.

Avant d’alerter, il faut connaître certains points :
Le lieu précis de l’accident (route - borne – sens de circulation…).
La nature de l’accident, le nombre de véhicules et s’il y à risque (incendie, matière dangereuse…).
Le nombres de victimes, l’état des victimes (conscientes – incarcérées – leurs blessures…).
Les numéros d’urgence :
-

Secourir

15 SAMU – 18 POMPIERS – 17 POLICE ou GENDARMERIE.
A partir d’un portable le 112.
En direct à partir d’une borne d’appel d’urgence.

Pas besoin d’être secouriste ou autre car des gestes simples sont possibles :
Couvrir les victimes.
Parler aux victimes pour les rassurer.
Réaliser les gestes de secours si l’on sait les faire sans danger.
PLS (position latérale de sécurité).
Aider à respirer…

Geste dangereux

Danger

Il ne faut pas :
Déplacer un blessé (sauf en cas de nécessité absolue (noyade – incendie – risque de chute…).
De lui donner à boire.
D’enlever son casque.
D’effectuer des gestes non maîtrisés.
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Conduite à tenir

En cas d’accident

En cas d’accident il faut :
-

Constat amiable

Garder son calme malgré le choc psychologique de l’accident.
Rester courtois, ne pas agresser et être rassurant avec les tiers.
Prendre des photos (avant de déplacer les véhicules afin d’éviter les litiges).
Compte tenu de l’encombrement, dégager les lieux dès que possible.
En cas d’impossibilité de déplacer le ou les véhicules, protéger les lieux.
Prévenir son entreprise (en cas d’activité professionnelle).
Remplir un constat sur place pour ne rien oublier.

Le constat amiable est un format Européen, il peut être utilisé dans tous les pays.
On le rempli pour déclarer un accident ou un sinistre à son assureur.
La déclaration se fait dans les 5 jours ouvrés en cas d’accident matériel.
Il sert à :
-

Gagner du temps.
Diminuer le stress.
Evite les oublis (date, heure, informations personnelles, lieu du sinistre, dégâts, circonstances…).
Chaque partie un double sans avoir à copier 2 fois.
Facilite les formalités avec les assureurs.

Une fois rempli, signé… il n’est plus possible de corriger. Mais au dos une partie nous est réservé afin d’y ajouter un
complément en cas de besoin.
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Conduite en montagne ou zones accidentées.
Les dangers

La montagne a ses sources de difficultés et des conditions de circulation hostiles.
La mécanique et le conducteur sont particulièrement sollicités.

En déclivité :
Risques liés à l’énergie cinétique avec une augmentation de la vitesse et une difficulté de s’arrêter.
Risque de se laisser entraîner par le poids de l’ensemble.
Risque d’échauffement important des systèmes de freinage en cas d’utilisation continue.

En monté :
Risque de surchauffe du moteur (avec la force de la monté et du poids).

En virage :
Les virages, surtout en lacet, obligent parfois à sortir de la trajectoire.
Risque d’instabilité lorsque l’on tracte du volume.

Météo :
Risques liés à la météo spécifique en montagne.
Neige et verglas avec une perte d’adhérence.
Le brouillard provoque un manque de visibilité et peut cacher notre gabarit.

Poids :
-

Risques liés à la masse du ou de l’ensemble du véhicule (freinage – accélération).
Risques liés à nature du chargement car cela à des conséquences sur le dynamique du véhicule.
Attention au centre de gravité haut.

Les chaussées étroites :
Risques liés au gabarit des véhicules (longueur – largeur) peut rendre le croisement difficile.
Il est même parfois nécessaire de manœuvrer avec des bas-côtés peu stables ou inexistants.
Réalisation de marche arrière délicate voire dangereuse.

Usagers :
Les usagers rencontrés sont très variés (engins de déneigement, skieurs, véhicules forestiers…).
Le risque de les surprendre par l’encombrement et la manœuvre du véhicule.
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Conduite en montagne ou zones accidentées.

Les précautions

En déclivité :
On ne descend pas plus vite que l’on monte.
Adapter la vitesse.
Utiliser le frein moteur au maximum et les freins quand cela est possible.
Observer la signalisation qui aide à prévenir des descentes dangereuses.

En monté :
Choisir un bon rapport de vitesse.
S’assurer de ne pas être en sous régime pour éviter un calage et un démarrage très délicat.

En virage :
Ralentir en adaptant la vitesse (au virage – à la visibilité – la charge ….).
Annoncer son approche (appel lumineux la nuit – klaxon le jour).
Emprunter les tunnels routiers plutôt que de franchir les cols.

Météo :
Equiper son véhicule en circonstance pour garder le maximum de motricité (chaînes…).
S’informer des routes ouvertes ou fermés et leurs états praticables.

Poids :
-

Adapter son allure à son chargement et non à la limitation de vitesse.
Bien répartir son chargement et ne pas être en surcharge.

Les chaussées étroites :
Ne pas s’engager si la situation présente beaucoup de difficulté.
Utiliser un moyen plus facile même si cela allonge le temps ou la distance.
Bien contrôler son gabarit.
Lors d’un croisement en général le véhicule descendant doit s’arrêter le 1er.
Si une manœuvre s’impose, c’est le véhicule le moins encombrant qui manœuvre.

Usagers :
Être courtois envers les autres usagers.
Se mettre à leur place
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Gestes et postures – Accident du travail.
900 tués

par an lié à un accident du
travail toutes catégories professionnelles.

Près

1 sur 2 décès du à un
accident de la route.

Gestes et postures à adopter

3 points :
Lors des montées et descentes d’un véhicule à cabine, utiliser 3 points d’appui.
Risque de chute, foulure, entorse, fractures…
Véhicule à cabine (ne pas sauter – descendre face au marchepieds – ne pas glisser sur une marche.

Manutention :
Prendre une position appropriée lors de la manutention des charges.
(Bon équilibrage, dos droit et utilisation de la force des jambes avec la flexion et extension).

Nettoyage :
Être vigilant lors du nettoyage des véhicules.
Risque de glissade avec le sol mouillé sur les aires de lavage…

EPI :
-

Utiliser les équipements et protections (EPI) prévues selon les cas.
Casque – gants – gilet haute visibilité – chaussures de sécurité…

Conduite :
Adopter une bonne position de conduite (réglage du siège…).
Mettre la ceinture de sécurité.
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Importance des accidents
Les accidents se produisent en circulation mais aussi à l’arrêt.

Accident de travail (accident de mission) :
L’accident de travail ou l’accident de mission se produit pendant que le salarié est sous la responsabilité de
son employeur.
Accidents du travail (assurance maladie 2017)

Nombre de
nombre
Nombre de
salariés
d'accidents
tué

Transport routier de voyageur

83798

3129

6

Transport routier de
marchandises

331101

25607

55

Accident du trajet :
L’accident de trajet se produit lorsque le salarié est sur le trajet aller ou retour entre la résidence et le lieu de
travail et pendant le délai habituel du parcours.

Accidents de la route ( 2017)
nombre
Nombre
de
de tué
blessés

Transport routier de voyageurs

106

1

Transport routier de
marchandises

520

46

Dangers et risques

Le conducteur a 13 fois plus de risque
d’être victime d’un accident de travail
lors d’un arrêt.

Source du risque
Manutentions
Matières transportées
Conception et équipement
des véhicules
Conduite
Transport en commun

Le nombre d’accidents par an lors de
l’accès à la cabine.

Danger
Chargement – Déchargement
Bâchage - Débâchage
Chargement – dépotage - Transvasement
Cabine haute – Accès aux organes mécaniques,
dispositifs d’attelage – Basculement de la cabine
– hayons…
Chargement suspendu (pendu) ou liquide (risque
de ballant
Ouverture ou fermeture des portes d’accès

Conséquences
Hernies – ankylose – écrasement
Brûlures – respiration de vapeurs
toxiques
Chute – membre coincé –
écrasement – blessures …
Renversement du véhicule
Pincement – blessures …
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Chargement - Surcharge.
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Le chargement est sous la responsabilité du conducteur ainsi que les voyageurs et leurs marchandises.
Il doit en assurer la répartition et l’arrimage afin de garantir l’intégrité du véhicule, du chargement et la tenue de route.
Lors d’un accident dans lequel le chargement serait en cause, la responsabilité du conducteur sera engagée.

Chargement

Les précautions :
Connaître les capacités du véhicule et respecter la masse maximale admissible.
Ne pas surcharger le véhicule.
Stabiliser la charge (équilibrer- répartir).
Arrimer dès que possible la charge (sangles – chaînes – cales…).
Installer son chargement en fonction de son itinéraire.
Choisir son itinéraire en fonction du gabarit de l’ensemble (hauteur – largeur) et des limitations de tonnage.
Adapter sa vitesse, avoir une conduite souple et rationnelle.
Veiller à ce que les voyageurs soient bien installé (répartis – ceinture de sécurité…).

Les risques liés à un chargement défectueux :
Ils sont nombreux et il ne faut pas les négliger.
-

Déséquilibre du véhicule (roulis – tangage – lacet).
Renversement dans les virages ou sur les ronds-points.
Déplacement de la marchandise.
Usure prématurée des organes mécaniques (pneus – freins – suspensions – moteur…).
Risque d’endommager la voirie, ouvrage d’art…
Risque d’obstruction de la visibilité.
Risque de limitation ou de refus de garantie de la part de l’assurance en cas d’accident.

Chargement - Surcharge.
Surcharge

LA SURCHARGE EST TOTALEMENT INTERDITE PAR LE CODE

La réglementation :
La masse réelle ne doit jamais dépasser PMA (poids maximale admissible) :
La masse réelle ne doit jamais dépasser le PTAC (de chaque véhicule isolé).
La masse réelle ne doit jamais dépasser le PTRA (pour l’ensemble des véhicules).
On retrouve les codes sur la cartes grises (F2 pour le PTAC) – ( F3 pour le PTRA).
On trouve les indications de poids sur :
(La plaque du constructeur – la plaque de tare – le crochet d’attelage – les cartes grises).

La réalité du transport :
Cette réglementation n’est pas toujours respectée pour diverses raisons :
Difficulté à vérifier et apprécier certains chargement (le vrac).
Le souci de rendement face à la concurrence…

Sanctions

Les sanctions :
La surcharge est une au code de la route et à la réglementation des transports.
Une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 € et majorée à 375€).
Il y a autant de sanctions que de tranches de dépassement du poids autorisé (500kg ou 1000 kg).
Déchargement immédiat.
Immobilisation du véhicule.
Risque de prison.

A savoir aussi :
Il peut ne pas y avoir une surcharge globale mais une mauvaise répartition du chargement
amènera à une surcharge sur l’essieu. La sanction sera identique.
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Le dépassement avec un véhicule de groupe lourd ou un ensemble de véhicules est un moment délicat qui nécessite une grande attention.
Les capacités d’accélération sont limitées et la conséquence du gabarit imposant est gênante.

Précautions lors du dépassement

Précautions avant le dépassement :
Observer la signalisation sol et panneaux pour savoir si le dépassement est autorisé.
Respect de la réglementation spécifiques :
(Interdit d’utiliser la 3ème voie pour les véhicules de plus de 3T5 ou ensemble de plus de 7m de long.
Interdit lors qu’il y a au moins une voie enneigée).
Evaluer l’espace libre à l’avant nécessaire (pour dépasser – pour se rabattre).
Connaître son véhicule et ses capacités (utilisation du régulateur – limiteur…).
Accélérations rendue difficiles par l’inertie (le poids – le volume – la prise au vent – allure…).
L’importance de connaître la différence d’allure avec le véhicule dépassé :
(On estime indispensable une différence de 20km/h sur les routes à double sens).
(On estime indispensable une différence de 10 km/h sur les routes à sens unique).
Utiliser les avertisseurs avant de dépasser (clignotant – klaxon – appel lumineux…).

Précautions pendant le dépassement :
Attention, un véhicule long et remorqué peut facilement louvoyer (simple essieu – chargement…).
Respecter les distances latérales :
(Mais surtout 1m en ville et 1.5m hors agglomération avec les usagers vulnérables comme les piétons ou vélos).
Respecter les distances longitudinales avant et après le dépassement :
(Au moins 50m avec les autres véhicules de plus de 3T5 ou + de 7m de long).
(2 secondes avec les autres usagers).
Surveillance dans les rétroviseurs pour anticiper et prévenir d’un danger.

Précautions après le dépassement :
Se rabattre à droite après le dépassement.
Le danger est grand car l’estimation dans les rétroviseurs est imprécise avec un long véhicule.
Respecter la distance de sécurité devant et derrière.
(Au moins 50m avec les autres véhicules de plus de 3T5 ou + de 7m de long).
(2 secondes avec les autres usagers).

Les dépassements.
Dangers liés aux dépassements
Dangers :
En cas de distance latérale insuffisante ou mal apprécié (déport – vent …).
Mauvaise appréciation de la vitesse (dépassement trop long…).
Mauvaise évaluation de la longueur de l’ensemble (pour se rabattre…).

Être dépassé

Quand on va être dépasser il faut :
Serrer à droite si possible.
Maintenir son allure pour ne pas fausser l’estimation de l’usager qui nous dépasse.
Eventuellement ralentir en cas de besoin.
Anticiper devant un danger qui rendrai le dépassement impossible (à finir …).
Surveiller un déport éventuel dû au vent.

Dispositifs latéraux et arrière de protection

Dispositifs latéraux de protection :
Ils ont pour objectif de protéger principalement les 2 roues (lors de chutes – glissades …).

Dispositifs arrière anti-encastrement :
Ils ont pour objectif d’éviter l’encastrement sous le véhicule d’un usager venant de l’arrière.
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Vitesse
Energie cinétique :
Un véhicule qui roule emmagasine de l’énergie, c’est l’énergie cinétique.
Plus le véhicule roule vite, plus l’énergie cinétique est importante et plus il sera difficile à s’arrêter.

FORMULE de l’énergie cinétique : Ec = ½ mv2
(La moitié de la masse x la vitesse au carré)
-

L’énergie cinétique dépend du poids, mais surtout de la vitesse.
Si la vitesse double, l’énergie cinétique sera x 4.
Si la vitesse triple, l’énergie cinétique sera x 9.

Conséquences :
1 tonne + 1 tonne
Tous augmentent plus vite que la vitesse :
90 km/h
Les distances de freinage.
Les distances d’arrêt.
La violence du choc.
A 90 km/h un véhicule possède une énergie équivalente à 32 fois sa masse :
(Une voiture 1000 kg (1 tonne) à 90 km/h devient 32 000 kg (32 tonnes).

64 tonnes

Chargement :
Le changement se déplace à la même vitesse que le véhicule.
Il possède donc de l’énergie.
S’il n’est pas arrimé, il sera projeté vers l’avant en cas de freinage brusque ou de choc.
A 50 km/h, une charge d’1 tonne non arrimée se déplacera avec une énergie équivalente à 10 tonnes.

Conseils :
Une bonne utilisation de l’énergie cinétique permet de réaliser des économies substantielles de carburant.
En regardant loin devant, le conducteur peut lâcher l’accélérateur bien avant les difficultés grâce à l’élan
emmagasiné.

70 tués dans les poids lourds, 500 personnes tuées par les poids lourds.

Centre de gravité

Centre de gravité :
Le centre de gravité est le point d’équilibre des masses :
Il est déterminé par construction et véhicule vide.
Il est aussi déterminé par la charge transportée.
Il doit se situer le plus bas possible.
Le déplacement du centre de gravité vers le haut augmente les risques de renversement.
S’il est mal arrimé, le chargement peut créer un effet de ballant.

Effet de ballant :
C’est une oscillation, produite par les accélérations – les décélérations – les forces latérales.
La suspension a pour fonction d’en neutraliser les effets, à condition que les forces en
mouvement ne soient pas trop fortes.
Dans le cas contraire, c’est le renversement.

Dynamique du véhicule.

2/2

Force centrifuge
Cette force pousse le véhicule vers l’extérieur d’un virage.
Si cette force latérale est trop importante, le véhicule dérape ou pire, se renverse.

Conséquences :
Plus le virage est serré.
Plus le véhicule est chargé.
Plus la vitesse est élevée.

Plus la force centrifuge sera importante

Le conducteur ne peut pas agir sur la charge.
Les possibilités de prise de trajectoire avec un véhicule encombrant sont très limitées.
Le seul paramètre sur lequel il peut agir, c’est la vitesse.

Adaptation dans la conduite
Réduire la vitesse pour diminuer l’énergie cinétique et la force centrifuge.
Adopter une conduite souple pour :
Conserver l’équilibre et la stabilité du véhicule.
Préserver l’intégrité du chargement.
Limiter la consommation de carburant, l’usure du véhicule et la sinistralité.
-

Adopter la vitesse en fonction :
De la catégorie de la route.
De la signalisation.
Des situations de circulation.
De l’état de la route.
Des conditions météo…
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Alcool – stupéfiant - médicament.
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Alcool
A partir de :

La conduite
est interdite

Absorption peut être rapide mais l’élimination sera très lente :
Le taux d’alcoolisation sera atteint (30 mn à jeun) (1H en repas)
On élimine en moyenne 0.15g/litre de sang en 1 heure.
-

Rien ne modifie le taux ne n’active l’élimination (eau – café – œuf…).

L’alcool ralentit la transmission de l’influx nerveux. Il agit sur le cerveau et l’ensemble du système nerveux.
Cela entraîne une modification des aptitudes et du comportement du conducteur.
Les conditions physiques sont amoindries
Inattention, sommeil.
Temps de réaction augmenté.
Diminution des réflexes.
- Champ visuel rétréci, vision trouble.
Sensibilité à l’éblouissement accrue.
- Perte de mémoire, des apprentissages.
- Fatigue, dépression.

-

-

Le comportement est modifié
Confiance en soi exagérée.
Désorganisation des raisonnements.
Baisse de la capacité d’autocritique.
Euphorie, agressivité.
Diminution de la peur, prise de risques.

Contravention ou délit
Entre 0.50 et 0.79 g d’alcool par litre de sang
(Contravention)
Amende de 135 €.
- Retrait de 6 points.

-

-

A partir de 0.80 g d’alcool par litre de sang
(Délit)
Amende jusqu’à 4500 €.
Retrait de 6 points.
Immobilisation du véhicule.
Suspension jusqu’à 3 ans voir annulation du permis.
Peine de prison jusqu’à 2 ans.

Alcool – stupéfiant - médicament.
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Stupéfiants
Les produits stupéfiants sont interdits à la vente et à la consommation.

Les effets :
Quelques effets à retenir :
Difficultés de concentration, déficit de l’attention et vigilance perturbées.
Augmentation du temps de réaction.
Imprécision dans l’exécution des mouvements, contrôle de la trajectoire altérée.
Fausse sensation de sécurité, hallucinations possibles.
Troubles psychiques…
L’usage du cannabis seul multiplie par 1.8 le risque d’être responsable d’un accident mortel.
L’usage combiné du cannabis et de l’alcool (alcoolémie positive) multiplie ce risque par 14.

Les sanctions :
Dépistage positif (test salivaires ou urinaires) :
Amende jusqu’à 4500 €.
Retrait de 6 points.
Immobilisation du véhicule.
Suspension jusqu’à 3 ans voire annulation du permis.
Peine de prison jusqu’à 2 ans.

Attention : les traces de cannabis peuvent rester jusqu’à 5 jours dans les urines, voire plus si la consommation est régulière.
Dans le sang, on peut détecter la consommation pendant près de 15 jours.

Sanctions aggravées si stupéfiants et alcool : jusqu’à 3 ans de prison et 9000 € d’amende.

Médicaments

-

Certains médicaments courants peuvent provoquer un état de somnolence, ou bien des troubles incompatibles avec
la conduite (troubles de la vue, de l’équilibre…).
Des pictogrammes apposés sur les boites indiquent le niveau d’incompatibilité.
Les contre-indications, les effets secondaires sont écrits sur la notice d’utilisation.
En cas de doute demander conseil à son médecin.
Les combinaisons de médicaments peuvent aussi avoir des effets négatifs.
Le mélange alcool et médicament est naturellement à éviter, car l’alcool amplifie les effets secondaires, et peut
même entraîner des effets toxiques.
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Eco-conduite et conduite citoyenne.
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Dans la prise de conscience générale d’un environnement dégradé (pollution – coût des carburants et du matériel …)
et l’éco-conduite répond à ses préoccupation environnementale et financière.
Il s’agit d’adopter des comportements visant à optimiser l’utilisation de l’énergie.

Eco-conduite

Règles de base :
Elle se base sur une utilisation rationnelle du véhicule.
Le conducteur doit en connaître les performances pour en tirer le meilleur profit, notamment :
Changer rapports de vitesse à bas régime (en fonction régime de couple maximum) pour les véhicules à
boîte manuelle.
Utiliser les différents programmes proposés pour les changements à boîte automatique.
Utiliser le compte-tours plutôt que conduire à l’oreille et connaître sa motorisation :
(Couple – puissance – régime optimal…).
Mettre le régime moteur supérieur pour rouler en bas régime sur sol plat et à vitesse constante.
Réguler sa vitesse à 80 km/h au lieu de 90 km/h sur les routes encore a 90 km/h.
Profiter au maximum de l’inertie du véhicule ou de l’ensemble (surtout lorsque le poids est important).
Anticiper le trafic (ralentissement – freinage – arrêt…) pour éviter les relances coûteuses en carburant.
Avoir une conduite souple.
Assurer un entretien régulier du véhicule.

Démarrage :
Lors d’un départ à froid :
Il est inutile de laisser le véhicule tourner au ralenti sur place.
Il est préférable de démarrer doucement sans pousser le régime moteur afin de faire monter
progressivement le véhicule à sa température optimale de fonctionnement en utilisant le ou
les thermomètres à disposition (liquide de refroidissement – huile …).
Le moteur monte en température mais les pièces mécaniques mobiles ne sont pas lubrifiées
(boîte – pont…).
Cela limite les risques de c asse mécanique et la consommation.

Eco-conduite et conduite citoyenne.

Le bruit
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Conduite citoyenne

Les précautions :
La sortie des gaz d’échappement provoque du bruit.
Ce bruit est atténué par un dispositif (le collecteur – le silencieux d’échappement).
L’ensemble de ce système doit être maintenu en bon état afin réduire le bruit à la norme réglementaire
maximale admise.
Eviter les fortes accélérations intempestives surtout en agglomération.
Arrêter le moteur en cas d’arrêt prolongé et de stationnement.
Être vigilant sur les lieux d’arrêt et de stationnement avec un véhicule équipé d’un groupe frigorifique.

Les sanctions :
Le contrôle se fait à l’aide d’un sonomètre.
Au-delà du seuil toléré, 3 sanctions peuvent être encourues :
Une amende.
Une immobilisation du véhicule.
Une mise en fourrière.

Les précautions :
Une émission anormale de fumées indique un mauvais fonctionnement du moteur ou son usure.
Fugitives :
Elles sont permises lors des changements de rapport de vitesse.
Elles ne doivent être ni teintées (noires – bleues) ni (opaques – malodorantes).

Les sanctions :
Les forces de l’ordre peuvent également contrôler ou faire contrôler le véhicule par les services spécialisés.
Les sanctions sont du même ordre que pour le bruit :
Une amende.
Une immobilisation du véhicule.
Une mise en fourrière.

Les moyens de lutte :
La lutte contre la pollution a pour but de diminuer les risques pour les populations et l’environnement.
Les mesures prises sont de plus en plus nombreuses.
La norme actuelle de pollution est la norme EURO 5 – La norme EURO 6 entrera en vigueur en janvier 2014.

Autres moyens :
Réduction des limitations de vitesse lors des pics de pollution.
Développement de nouveaux carburants.
Développement de véhicules hydrides et électriques.
Pots catalytiques, retraitement des gaz d’échappement (technologies EGR – SCR).
Visites techniques obligatoires périodiques et ponctuelles (contrôle technique).
.
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Porte-à-faux – Angles morts.
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Connaissance du véhicule (porte-à-faux)

-

Le porte à faux est la distance existante entre l’axe de la roue avant (ou arrière) et l’extrémité du véhicule.
Le conducteur doit connaître les caractéristiques de son véhicule, et notamment les porte-à-faux avant et arrière.
Ils vont « balayer » et se déporter en dehors de la trajectoire « naturelle » du véhicule.
Dans le cas d’une semi-remorque, le conducteur doit aussi prendre en compte le porte-à-faux existant entre l’axe
de l’attelage et le tablier de la semi.

Situations particulières (porte-à-faux)
Le déport peut être important et alors passer sur un trottoir.
Dans les changements de directions.
Les virages accentués.
Les manœuvres.
Les passages étroits.

-

Dangers (porte-à-faux)
-

Le porte à faux balaye du côté opposé au changement de direction.
Le porte-à-faux balaye du côté opposé au changement de direction et donc à l’opposé au regard du conducteur.
Risque de se faire surprendre.
Risque d’accrochage des véhicules – obstacles – renversement des piétons…

Précautions (porte-à-faux)

-

-

Surveiller les endroits où le porte-à-faux se déporte et n’engager la manœuvre que lorsqu’il n’y a personne.
Utiliser les rétroviseurs à cet effet :
(Le rétroviseur à l’extérieur de la trajectoire pour le porte-à-faux).
(Le rétroviseur à l’intérieur de la trajectoire pour le passage des roues arrière car la trajectoire intérieure est
toujours plus courte que celle des roues avant).
Cette surveillance des rétroviseurs s’effectue de manière alternée, et au bon moment.
C’est d’elle dont dépend la sécurité des autres usagers.

Porte-à-faux – Angles morts.
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Connaissance du véhicule (angles morts)
Les angles morts sont les zones de non-visibilité vers l’arrière et sur les côtés du véhicule, au-delà de la vision
donnée par les rétroviseurs.
Afin de prendre en compte ces caractéristiques, les conducteurs doivent :
Regarder les rétroviseurs suffisamment tôt.
Répéter ce contrôle plusieurs fois de suite.

Situations particulières (angles morts)
Les principales situations où il faut tenir compte des angles morts sont les suivantes :
Les dépassements (un véhicule peut être caché sur le côté).
Les rabattements (difficile l’appréciation de la distance de sécurité).
Les changements de direction (surtout avec une remorque).
Les freinages (un véhicule trop près à l’arrière est masque par le volume de la remorque).
Les manœuvres (des piétons peuvent être juste à côté ou derrière...).

Dangers (angles morts)
Il y a un grand risque de heurter un autre usager :
Sur les côtés
Derrière.
Lors des arrêts ou des ralentissements, surtout en ville :
Surveiller si les usagers de deux-roues ne remontent pas la file de véhicule.
S’ils ne viennent pas se placer dans notre angle-mort (par méconnaissance du danger lié à la conduite avec
remorque).

-

Précautions (angles morts)
Pour manœuvrer il faut :
Descendre de son véhicule pour vérifier que l’espace est libre.
Si possible se faire aider (guider).
Préférer la manœuvre à la main (côté conducteur).
Allumer les feux de détresse.
S’équiper de caméra à l’arrière (caméra de recul sur la remorque).
En circulation, il est utile d’équiper son véhicule :
De rétroviseurs adaptés (grand angle, d’approche…).
De caméra vidéo.
Dans tous les cas, anticiper les modifications de trajectoire, les ralentissements et aussi
avertir pour ne pas surprendre.
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Les tunnels transfrontaliers (mont-blanc par exemple) possèdent une sécurité renforcée avec des contrôles d’accès (portique pouvant
détecter une source de chaleur anormale).
Ainsi que des services d’exploitation spécifiques (postes de sécurité et services de secours à chaque extrémité voire au milieu du tunnel).
Ils peuvent être soumis à péage et comportent donc des barrières d’accès.

Tunnels

Conduire en sécurité dans un tunnel :
Suivre les informations qui sont données par les équipes sur places.
Rester à l’écoute de l’autoradio (107.7 ou radios locales) pour les consignes de sécurité.
Respecter la réglementation en place :
Les limites de gabarit (hauteur – largueur …), d’accès (produit inflammables, GPL…).
Obligation d’allumer les feux (avant d’entrer dans le tunnel).
Respecter les limitations de vitesse.
Respecter les distances de sécurité aussi bien en circulation qu’à l’arrêt en s’aidant des diodes lumineuses bleues.
Ne pas s’arrêter, stationner ou faire demi-tour.
Il est préférable de ne pas fumer pendant la traversée du tunnel.
De ne pas circuler dans le tunnel avec des verres teinté ou de soleil.
S’assurer d’avoir la quantité suffisante de carburant pour réaliser la traversée.

En cas d’arrêt dans le tunnel :
Respecter la distance minimale de sécurité entre 2 véhicules.
Ne pas tenter de faire demi-tour.
Lire les informations sur les panneaux à messages variables.
Ecouter la radio.
Ecouter les haut-parleurs afin de suivre les consignes.
-

En cas d’urgence (panne – incident…) :
Utiliser autant que possible les emplacements d’arrêt d’urgence prévus, à droite, situés à des intervalles
réguliers (sinon s’arrêter au plus près du trottoir).
Couper le moteur et allumer les feux de détresse.
Avertir le poste de contrôle et de commande à partir des niches de sécurité (SOS).

En cas d’incendie :
Dès la perception de fumées ou à la réception d’un signal d’alerte, afin d’éviter la propagation d’un incendie et
permettre la circulation des secours il faut :
S’arrêter immédiatement et ne pas tenter de faire demi-tour ou marche arrière.
Laisser une distance entre deux voitures (pour la circulation des secours).
Couper le moteur et allumer les feux de détresse.
Laisser les clés sur le contact.
Regagner un abri (portes vertes et signaux lumineux blancs clignotants).
Apporter de l’aide aux autres en difficultés.
Avertir le poste de contrôle à l’aide des bornes SOS.
Utiliser les extincteurs ou lance à incendie (situés à l’intérieur des niches).

Comportement en tunnels et aux passages à niveau.
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Passages à niveau

Sans barrière
(Parfois avec feux).

Avec barrière
(Complètes ou 2
demi-barrières)
Manuelles.

Avec demi- barrière
(Parfois avec feux)
Automatique.

Les données statistiques :
15 000 passages à niveau en France.
98 % des accidents dus au non-respect du Code de la route.
19 tués en 2016 (ONISR).

Les précautions :
Les passages à niveaux sont des endroits dangereux.
Ils sont parfois situés dans des zones de virages.
Le passage est souvent étroit.
Les voies ferrées formant la plus par du temps des cassis ou dos-âne (gênants pour les véhicules à faible garde au sol).

Les risques sont :
Être surpris par la fermeture des barrières (allure trop rapide mais aussi trop lente).
Ne pas pouvoir s’arrêter à temps.
S’engager sans précaution et de rester bloqué.
Oublier la longueur à faire traverser (voiture et remorque).

Pour éviter ces problèmes, il faut :
Diminuer son allure à l’approche du passage (même s’il est ouvert).
Adapter le bon rapport de boîte de vitesse (pour pouvoir dégager en cas de besoin).
S’assurer d’avoir assez de distance afin de le franchir complètement sans s’arrêter.

Il est indispensable de :
Ne pas s’engager si le passage est encore encombré par un autre véhicule.
Ne pas hésiter à casser la barrière en cas de blocage sur les voies
(pour dégager le passage car le train ne réussira pas à s’arrêter).
Ne pas oublier qu’un train peut en cacher un autre.
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Définition
L’aide à la conduite est un système de sécurité active.
Il peut avoir un rôle d’information ou d’assistance du conducteur pour :
Le libérer de tâches qui pourraient atténuer sa vigilance.
Le soulager dans l’exécution de tâches répétitives.
L’assister dans sa perception de l’environnement.
Eviter l’apparition de situations dangereuses risquant d’aboutir à l’accident.
L’aider dans la réalisation de manœuvres d’urgence.

Exemples et rôles

Antiblocage des roues (ABS)
Contrôle électronique de la
trajectoire (ESP)
Aide au freinage d’urgence
(AFU)
Antipatinage (ASR)
Limiteur de vitesse

Ce système empêche le blocage des roues lors d’un freinage.
Le conducteur conserve ainsi la possibilité de diriger le véhicule et d’éviter un obstacle.
Le système assiste le conducteur lors de manœuvres d’évitement d’obstacle ou lors d’une perte d’adhérence en
courbe.
Il agit par des freinages ciblés sur une ou plusieurs roues du véhicule.
Le système amplifie le freinage lorsqu’il détecte une pression anormalement brutale sur la pédale de frein.
Il accentue le freinage jusqu’aux limites d’adhérence, aidé en cela par l’ABS.
Lorsque l’AFU entre en action, les feux de détresse d’allument afin de prévenir les autres usagers.
Le système détecte la perte d’adhérence des roues motrices lors des accélérations et freine les roues concernées.

Aide au démarrage en côte

Il permet au conducteur de fixer une vitesse limite.
Ce dernier est alors prévenu en cas de dépassement de la vitesse fixée.
Il indique au conducteur la distance qui le sépare du véhicule qui le précède. Cela lui permet de gérer plus
facilement les intervalles de sécurité.
Le système permet au conducteur de programmer une vitesse de croisière.
Il est ainsi débarrassé de la gestion de l’accélérateur.
Il adapte automatiquement la vitesse du véhicule en fonction de la vitesse de celui qui précède.
Il calcule automatiquement l’intervalle de sécurité.
Une caméra filme le marquage au sol.
Le conducteur est averti en cas de franchissement involontaire d’une ligne (sans allumage de clignotant).
Des calculateurs évaluent la force avec laquelle le conducteur agit sur les commandes.
Lorsque les actions sont moins toniques, un signal sonore ou visuel alerte le conducteur.
Un message l’invitant à s’arrêter s’affiche au tableau de bord.
Le système permet de retenir le véhicule en attendant que le moteur exerce une traction (point de patinage).

Allumage automatique

Des feux de croisement, des essuie-glaces, frein de stationnement électrique.

Aide au stationnement

Le véhicule est équipé de radars d’espacement à l’arrière voire à l’avant.
Le conducteur est averti par un signal sonore lorsqu’il se trouve à proximité d’un obstacle.
Ce système peut être couplé avec une caméra de recul.
Il assiste le conducteur dans le suivi d’un itinéraire.
Il peut aussi l’avertir en temps réel des conditions de circulation (travaux ; zones de danger, météo, info trafic…).
Les GPS proposent différents parcours (avec ou sans autoroute, économique, rapide…).

Radar de distance
Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse autoadaptatif
Avertisseur de changement de
file
Détecteur de fatigue

Guidage par satellite (GPS)

Systèmes de sécurité et d’aides à la conduite.

Dangers

Tous ces systèmes améliorent la sécurité et le confort.
Mais ils ne dispensent pas le conducteur de rester attentif à la conduite.

Les dangers :
Trop rassuré par tous ces dispositifs.
Il peut trop compter dessus.
Il peut repousser ses limites (vitesse excessive…).
Se laisser surprendre.
S’endormir.

En cas de défaillance des systèmes :
-

Les limites seront très rapidement atteintes.
En effet, la plupart du temps, les systèmes agissent à l’insu du conducteur.
L’automatisation de certaines tâches peut occasionner une baisse de vigilance de la part du
conducteur qui peut alors se laisser surprendre voire s’endormir.
Certaines interfaces visuelles sont mal conçues ou compliqué et peuvent monopoliser son
attention.
Le réglage des appareils doit se faire à l’arrêt.

2/2

