DÉCOUVREZ AUSSI
NOS AUTRES THÉMATIQUES :
ALCOOL, DROGUES & MÉDICAMENTS AU VOLANT
URGENCES & CONSTAT AMIABLE
VITESSE, DISTANCES & TUNNELS
SIGNALISATION ROUTIÈRE & CARREFOUR À SENS GIRATOIRE
MOTOS & CYCLOS

L’accident est bien souvent la conséquence d’un
comportement inadapté ou irresponsable du
conducteur : comme par exemple le non partage
de la route entre les différents usagers.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DU VÉHICULE
FATIGUE & TÉLÉPHONE AU VOLANT
ENTRETIEN & ÉCO-CONDUITE
NOUVELLES RÈGLES DU PERMIS, AMENDES & PERTE DE POINTS
RISQUES DU QUOTIDIEN & PREMIERS SECOURS

La peur du gendarme ne fait pas tout,
voilà pourquoi nous croyons utile, pour éviter
ces accidents tragiques, de changer les mentalités.
C’est dans cet esprit que ce guide a été pensé.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Portobello.fr

VÉLOS & ENGINS DE DÉPLACEMENT PERSONNELS MOTORISÉS

Vous y trouverez des rappels de bon sens que
l’on a parfois oubliés, mais aussi des informations
utiles et autres conseils essentiels.
Faites de ce guide votre compagnon de bord.
La route est un domaine partagé, à nous d’en faire
un espace sécurisé : c’est notre priorité !

PIÉTONS & ENGINS DE DÉPLACEMENT
PERSONNELS
PARTAGER LA RUE EN TOUTE HARMONIE

Bonne lecture et surtout, bonne route !

PIÉTONS & ENGINS DE DÉPLACEMENT PERSONNELS
DROITS ET DEVOIRS

COMMENT SE DÉPLACER

PRIORITÉ AUX PIÉTONS

SE DÉPLACER SEUL

 orsqu’ils sont engagés sur
L
un passage pour piétons,
lorsqu’ils manifestent clairement
l’intention de s’engager dans la traversée
de la chaussée, lorsqu’ils circulent dans
une aire piétonne.

 endez-vous visibles (vêtements de
R
couleurs claires ou munis de bandes de
tissu rétroréfléchissant).

 orsqu’ils circulent dans
L
une « zone de rencontre » qui
est un endroit ouvert à tous
les usagers. Les piétons sont autorisés
à circuler sur la chaussée sans y stationner
et bénéficient de la priorité sur
les véhicules (d’où la taille du pictogramme
symbolisant le piéton sur le panneau).
La vitesse des véhicules y est limitée
à 20 km/h.

 archez sur les trottoirs et résistez à l’appel
M
des lignes de « désir » (chemin le plus court).

 orsqu’ils circulent dans une
L
« voie verte » qui est une route
exclusivement réservée à la
circulation d’usagers non motorisés et
destinée aux déplacements quotidiens
et de loisirs (souvent réalisés sur
une ancienne voie de chemin de fer
désaffectée, un chemin de halage ou
un chemin rural).

INTERDIT AUX PIÉTONS
 ertaines voies sont interdites
C
aux piétons : les autoroutes et
les voies expresses. L’espérance
de vie d’un piéton sur ces voies varie
de 15 à 20 minutes.

Identifiez les zones de circulation à
croisements multiples et redoublez de
prudence lors de la traversée de celles-ci.

 imitez vos distractions (smartphone,
L
écouteurs…).

SE DÉPLACER EN GROUPE
 ême si vous êtes nombreux, vous
M
n’êtes pas autorisés à marcher en dehors
du cheminement piéton.
Attention à l’effet groupe et à la
déconcentration.

SE DÉPLACER AVEC DES
CHARGES
 i la charge est lourde, le piéton est
S
encore plus vulnérable.
 isibilité des obstacles au sol réduite.
V
Attention aux escaliers.

USAGERS IMPRÉVISIBLES
QUELQUES RAPPELS
 e trottoir est un espace dédié
L
aux piétons.
 ès lors qu’un trottoir ou
D
un accotement permet le passage
des piétons, ceux-ci sont dans
l’obligation de l’utiliser.
 a seule possibilité pour les piétons de
L
marcher hors des trottoirs réside dans
le transport d’objets encombrants ou
la « zone de rencontre », espace de
partage entre les différentes catégories
d’usagers.
 rt. R412-37 du code de la route :
A
« les piétons doivent traverser
la chaussée en tenant compte de la
visibilité ainsi que de la distance
et de la vitesse des véhicules. Ils sont
tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe
à moins de 50 m, les passages
prévus à leur intention ».
 e fait, pour tout piéton, de ne pas
L
respecter cette règle l’expose
à une amende de 11 €.

LES ENGINS DE DÉPLACEMENT

LES SÉNIORS

LES NOUVEAUX USAGES

LES RISQUES LIÉS
AU VIEILLISSEMENT

 i les engins de déplacement
S
personnels non-motorisés ou EDP
(skates, rollers, trottinettes, etc.)
sont déjà bien installés dans notre
quotidien, ils ne sont pas à confondre
avec les engins de déplacement
personnels motorisés ou EDPM
(trottinettes électriques, gyropodes,
hoverboards, etc.) qui y ont fait
leur récente apparition.
 ontrairement aux utilisateurs d’EDP
C
qui sont considérés comme
des piétons, et ont donc les mêmes
droits et devoirs, une personne
à bord d’un EDPM est quant à elle
soumise au respect du code
de la route : interdiction de circuler
sur les trottoirs, vitesse maximale
autorisée…

COMMENT S’ADAPTER
 ême si les EDPM ont l’obligation
M
de comporter un avertisseur sonore,
leurs moteurs électriques les rendent
presque silencieux.
En tant que piéton, il faut donc
redoubler de vigilance pour circuler
en toute sécurité.
 oujours regarder des deux côtés
T
avant de traverser une route : certaines
pistes cyclables empruntent des rues à
contresens de circulation.

 ne baisse des performances visuelles
U
est observée lorsque l’âge augmente,
notamment une réduction du champ
visuel périphérique de 20° à 30°. Les
conducteurs âgés ont un mauvais
balayage visuel, pourtant nécessaire lors
des changements de voies sur la route.

CONDUITE : REMISE À NIVEAU
Quel que soit votre âge, il est possible

de prendre des cours avec un moniteur
d’auto-école pour effectuer une remise
à niveau en conduite, réapprendre les bons
réflexes et mettre à jour ses connaissances
du code de la route.

ADAPTER SON COMPORTEMENT

 e conducteur âgé entend moins bien les
L
bruits ambiants liés à la circulation mais
aussi les sons émis par la mécanique
annonçant un problème technique.

 onduire le plus régulièrement possible
C
pour préserver les automatismes.

 vec l’âge, la mobilité articulaire tend
A
notamment à se réduire au niveau
des genoux et des hanches, gênant
l’emploi des pédales d’accélérateur
et de frein.

S’abstenir de conduire par mauvais temps.

 a diminution des réflexes, liée à l’âge, agit
L
directement et principalement sur
le temps de réaction. Cela se traduit par
un allongement du temps nécessaire
à saisir, à assimiler les informations
et par conséquent, à réagir dans
un délai raisonnable.
 oute maladie même bénigne, qui
T
s’accompagne de prise de médicaments,
peut se révéler incompatible avec
la conduite automobile.

Éviter de conduire la nuit.

 viter les heures où la circulation est
É
dense, ainsi que les autoroutes.
 rivilégier la conduite accompagnée,
P
le « copilotage » permet de diminuer
les tâches à effectuer.
Modérer sa vitesse.
 dapter son véhicule à ses capacités :
A
boîte de vitesse automatique, tableau
de bord simple, limiteur de vitesse,
rétroviseurs additionnels,…
À RETENIR
À partir de 65 ans, il est recommandé
de réaliser régulièrement des bilans
médicaux afin de faire vérifier sa vision
et son audition.

En France, il n’existe pas de « date limite »
du permis de conduire, de contrôle
médical ou d’interdiction de prendre
le volant après un certain âge. Pourtant,
la maîtrise d’un véhicule nécessite des
capacités physiques et cognitives qui
s’altèrent dès l’âge de 45 ans.
Il est possible de consulter
volontairement la commission médicale
des permis de conduire, composée
de deux médecins, qui ont pour rôle
de vérifier votre aptitude médicale
au maintien du permis de conduire.
À RETENIR
Attention à l’effet routinier qui amène
une baisse de vigilance sur les trajets connus.
Les trajets longs ne sont pas à bannir,
mais il est nécessaire de prendre des
précautions et de s’adapter à ses capacités.

LES ENFANTS

ENCORE PLUS VULNÉRABLES
 omportement imprévisible, petite
C
taille, et mauvaise appréhension
de la notion de danger, sont des
facteurs qui font de nos enfants des
piétons d’autant plus vulnérables.
 n moyenne, chaque année ce sont
E
684 enfants piétons, âgés de 5 à 9
ans, qui sont tués ou blessés dans
des accidents de la route en France.

RÉALISER UN BON
APPRENTISSAGE
Il n’y a pas d’âge idéal pour
commencer à apprendre à vos
enfants quel comportement adopter
dans le rue. Leur apprentissage peut
commencer par des gestes simples,
comme lui apprendre à respecter
l’usage des passages piétons et des
feux de signalisation, ou bien encore
lui apprendre détecter différents
dangers de la route (sorties de
garage, travaux, nuit, météo).
 vec un bon apprentissage, ce n’est
A
qu’à l’âge de 11/12 ans que votre
enfant sera vraiment capable de
prévoir l’évolution des situations et
d’anticiper tous les dangers de la
route.
 etenez toutefois qu’être capable
R
de circuler seul n’est pas qu’une
question d’âge, commencez
par des trajets courts et simples
que votre enfant a déjà parcouru
plusieurs fois avec un adulte.

