Conseils de sécurité à 6 vitesses
Si vous êtes comme la plupart des camionneurs, vous avez rema
qué de grands changements dans les limites de vitesse ces derniers
temps.
Dans certains Etats, les limites de vitesse des autoroutes
pour les voitures particulières peuvent atteindre 80 mph.
D'autres états tiennent la limite à 65 mph.
Pourtant, pour les gros camions, des agences comme la route
nationale l'Administration de la sécurité routière (NHTSA) et
l'Administration fédérale de la sécurité des transporteurs routiers
(FMCSA) proposent des limiteurs de vitesse obligatoires. Ils ont recommandé des limites de vitesse de 60, 65 ou 68 mi / h. Alors que leur mandat
est en attente à l'heure actuelle, la vitesse reste un sujet brûlant.
Et ce n’est pas étonnant. L’excès de vitesse a pris trois des 20 premières places sur la liste des infractions de conduite 2016 FMCSA. Et en 2015, les «excès de vitesse» étaient les facteurs de collision les
plus fréquents dans les accidents mortels impliquant des camions.
En conclusion: la conduite à une «vitesse de sécurité» devient confuse ces jours-ci.
Alors utilisez ces 6 règles générales pour rester en sécurité:
1. Restez sous 65 mph. Des groupes comme l'American Trucking Association croient que conduire à
65 mi / h ou moins augmentera la sécurité, économisera du carburant et économisera les réparations
de camions.
2. Gardez votre distance. Laisser une distance d'au moins 5 secondes entre vous et la voiture ou le
camion en face de vous lorsque vous conduisez à plus de 40 mph. Doublez cette distance lorsque vous
conduisez par mauvais temps.
3. Ralentissez en cas de mauvais temps. Si vous heurtez une averse, réduisez votre vitesse d'un tiers.
Donc, si vous conduisez à 65 mi / h par temps sec, ralentissez jusqu'à environ 45 mi / h lorsque les
routes deviennent mouillées. Si vous roulez sur des routes enneigées, réduisez votre vitesse de moitié.
4. Restez vigilant lorsque vous traversez des lignes d'Etat. Chaque Etat définit sa propre limite de
vitesse de camion. Donc, quand vous passez cette ligne d'Etat, surveillez les signes et assurez-vous que
vous suivez les lois de cet Etat. Il peut vous sauver d'une violation potentiellement coûteuse.
5. Soyez très prudent dans les zones de travail. Réduisez votre vitesse à la limite de la zone de travail
affichée, fusionnez bien avant les fermetures de voies et soyez prêt à ralentir ou à vous arrêter
soudainement.
6. Gardez le changement de voie au minimum. C'est un bon moyen de rester en sécurité sur les
autoroutes avec des limites de vitesse significativement plus élevées.
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