Conseils de sécurité pour les angles morts
Les angles morts représentent un grand danger pour les piétons, les cyclistes et
autres usagers de la route, car ce sont des zones qui n'apparaissent pas dans le
champ de vision du conducteur. Voici des conseils pour mieux en tenir compte
et prévenir les accidents.

Piétons et angles morts
•

•

•

•

•
•

•

Évitez de vous trouver dans l'angle mort des véhicules,
surtout des camions et des autobus.
Établissez un contact visuel avec le conducteur, sinon,
présumez qu'il ne vous a pas vu.
Soyez vigilant aux intersections, même quand vous
avez la priorité de passage, au feu vert ou au feu pour
piétons par exemple.
Portez attention aux clignotants des véhicules aux
intersections.
Ne traversez pas derrière un véhicule : il y a des risques
qu'il recule sans vous avoir vu.
Soyez visible : portez des vêtements voyants, des
bandes réfléchissantes, etc.
N'oubliez pas que le conducteur ne vous entendra pas si
vous tentez de signaler votre présence.

Cyclistes et angles morts
•

•

•

•

•

•

Évitez de vous trouver dans l'angle mort des
véhicules, surtout des camions et des autobus.
Établissez un contact visuel avec le conducteur,
sans quoi, présumez qu'il ne vous a pas vu.
Ne dépassez jamais par la droite près d'une
intersection.
Portez attention aux clignotants des véhicules aux
intersections.
Aux intersections, immobilisez-vous loin devant
ou derrière un véhicule lourd, mais jamais à ses
côtés.
Soyez visible : portez des vêtements voyants, des
bandes réfléchissantes, etc.

Automobilistes,
motocyclistes et angles morts
•

•

•

•

•

Évitez de vous trouver dans les angles morts d'un
véhicule lourd.
Ne coupez pas la route à un véhicule lourd : il
n'aura pas assez d'espace pour freiner à temps, et
vous risquez en plus de vous retrouver dans son
angle mort.
Ne dépassez pas un véhicule lourd par la droite à
une intersection : il peut se déporter vers la gauche
afin d'avoir plus d'espace pour tourner à droite.
Suivez les véhicules lourds à bonne distance : si
vous êtes trop près derrière, le conducteur ne peut
pas vous voir.
Portez attention aux clignotants des véhicules aux
intersections.

Conducteurs de véhicules lourds
•

•

•

•

•

•

•

Soyez attentif aux personnes qui circulent autour
de votre véhicule, surtout aux intersections en
milieu urbain.
Surveillez et anticipez les déplacements des
personnes qui circulent près de votre véhicule.
Ne tenez pas pour acquis que vos manœuvres sont
prévisibles.
Assurez-vous que vos rétroviseurs sont en bon
état, dégagés et bien ajustés.
Laissez vos phares allumés en tout temps.
Utilisez les clignotants aux intersections afin de
signaler clairement vos intentions.
Soyez vigilant lorsque vous effectuez un virage à
droite à une intersection et que votre véhicule doit
empiéter dans la voie adjacente ou sur
l'accotement pour effectuer ce virage.

