Le saviez-vous...?

• Chaque année plus de 8000 piétons sont tués dans des
accidents de la route en Europe.
• La plupart des accidents mortels impliquant des
piétons se produisent en zone urbaine. 1 accident
mortel sur 4 se produit sur un passage piéton.
• Dans 30% des accidents impliquant un piéton et une
voiture roulant à 40km/h, le piéton sera tué.
• En France, 1 piéton tué sur 2 a plus de 65 ans.
• Le manque de visibilité est souvent à l’origine des
accidents impliquant des piétons (par exemple, un
piéton masqué par un bus ou la circulation, un piéton
qui circule de nuit avec des habits sombres...).
• Les enfants ne sont pas capables d’estimer la vitesse
   à laquelle une voiture arrive.

Conseils clés

• Soyez attentif à ce qui se passe
autour de vous !
• Restez visible !
• Soyez conscient que tout le monde
commet des erreurs !

NOUS SOMMES TOUS
PIéTONS !
Pour plus d’informations :
www.eurotestmobility.com

Ce dépliant a été conçu par L’Automobile Club d’Italie dans
le cadre d’un EuroTEST mené par la Fédération Internationale
de l’Automobile (FIA). Il a été traduit et adapté pour la France par
L’Automobile Club, Association Française des Automobilistes.

Piéton en toute
sécurité

Vous êtes piéton...

• Empruntez toujours un passage piéton s’il y en a
un à proximité. En France, la loi vous oblige à emprunter un
passage piétons s’il est situé à moins de 50 mètres.
• En l’absence de trottoir, empruntez le bas côté le
plus sûr et si possible toujours à contre sens de la
circulation.
• Ne vous précipitez pas, restez prudent !
Gardez toujours un œil sur les automobilistes. Soyez attentif aux
dangers potentiels tels que les allées ou les sorties de garage par
lesquelles des véhicules pourraient sortir.
• Faites attention aux cyclistes, même si vous marchez dans
une zone piétonne ou une zone de rencontre.
• Lorsque vous marchez de nuit, assurez-vous d’être 		
toujours bien vu par les automobilistes (vêtements clairs).
Hors agglomération, portez un gilet réfléchissant.

Vous traversez une
route...

Vous êtes
conducteur...

• Arrêtez-vous avant de traverser.
La priorité n’est jamais absolue même en étant piéton.
Ne vous engagez pas brusquement sur la chaussée, même lorsque
le conducteur vous a vu ! Ne vous attendez pas à ce que le
conducteur freine instantanément.

• Soyez attentif aux piétons et soyez prêt à freiner,
en particulier à l’approche des passages piétons. La nuit ou par
mauvais temps, vous devez vous attendre à croiser des piétons
quasiment « invisibles », surtout lorsqu’ils portent des vêtements
sombres.

• Montrez clairement votre intention de traverser,
par un signe explicite de la main par exemple.

• Aux intersections, arrêtez-vous lorsque vous voyez
   qu’une personne à l’intention de traverser et pas
uniquement lorsque la personne est déjà engagée. Lorsque vous
tournez, faites tout particulièrement attention aux piétons et aux
cyclistes.

• Aux intersections, avant de vous engager, faites
attention aux véhicules qui peuvent venir de toutes les directions.
• Respectez toujours les feux de signalisation.
Ne vous engagez jamais quand le feu piéton est rouge, même si vous
pensez qu’il n’y a aucun risque ! Ne commencez pas à traverser si
vous n’y êtes pas autorisé. Accélérez le pas si votre temps pour
traverser est bientôt écoulé.

• Quand vous marchez avec des enfants, tenez-leur toujours
la main et placez-vous entre eux et la circulation. Laissez-les 		
marcher du côté intérieur du chemin.

• Un véhicule peut en cacher un autre. Quand un conducteur
vous a laissé la priorité, prenez garde qu’aucun autre conducteur
n’est sur le point de le dépasser.

• Si vous écoutez de la musique en marchant, soyez 		
particulièrement attentif car votre attention peut être réduite.

• La nuit, soyez visible. Portez des vêtements clairs ou vifs ou avec
des bandes réfléchissantes.
• Tous les automobilistes peuvent commettre des erreurs,
par distraction, stress, fatigue... Tenez en compte et ne prenez pas
de risques inutiles. Il est préférable de traverser lorsqu’il n’y a plus de
véhicules.
• En ville, soyez particulièrement attentif aux tramways,
ne traversez les voies qu’après vous être assuré qu’elles sont libres.

• Anticipez et favorisez la traversée des enfants, des
personnes âgées ou à mobilité réduite. Ces personnes
peuvent avancer sans prévenir, s’arrêter ou même faire demi-tour.
Arrêtez-vous complètement et attendez que les piétons aient
entièrement libéré le passage piétons.
• Ne dépassez jamais un véhicule en train de ralentir, de
freiner ou de s’arrêter, à proximité d’une intersection
ou d’un passage piétons.
Ce véhicule peut cacher des piétons. Faites particulièrement attention
aux routes comprenant plusieurs voies.
• Ne vous arrêtez devant un passage piéton que pour
laisser passer des piétons. Sinon, l’arrêt ou le stationnement
devant ou sur un passage piétons est toujours interdit. Même dans
un embouteillage ne vous arrêtez jamais sur un passage piétons.
• Gardez toujours un œil sur les piétons.
• Tous les piétons peuvent commettre des erreurs, par
inattention, précipitation, stress... Si un piéton ne remarque pas
votre véhicule, vous devez être capable d’anticiper et de vous arrêter.

