Testez vos connaissances sur la sécurité des zones de travail
Les signes orange apparaissent. La circulation se rétrécit à une voie. Vous êtes dans une zone
de travail. Au fur et à mesure que les projets de construction routière augmentent à l'échelle
nationale, il est temps de tester vos connaissances sur la sécurité des zones de travail.
Répondez ce quiz rapide de 8 questions :
1. Quels sont les types les plus courants de collision dans les zones de travail ?
a. Un véhicule qui percute votre camion roulant au ralenti ou arrêté
b. Un camion qui percute l'arrière d'un véhicule roulant au ralenti ou arrêté
c. Un véhicule qui cogne une barrière de sécurité
d. Un carambolage impliquant plusieurs véhicules
Réponse : B - Les collisions arrière (un gros camion percutant un véhicule roulant au ralenti ou arrêté) sont les plus courants.
2. Quel pourcentage des collisions dans les zones de travail impliquent de gros camions ?
a. 20 %
b. 25 %
c. 30 %
d. 35 %
Réponse : C – 30 % de tous les accidents de la zone de travail impliquent de gros camions.
3. Dans les zones de travail, obéir à la limite de vitesse est important parce que les contraventions infligées
au titre d'infraction au code de la route :
a. Peuvent doubler
b. Peuvent tripler
c. Resteront identiques à la normale
d. Sont plus basses
Réponse : A - Les contraventions peuvent être doublées dans les zones de travail.
4. Les zones de travail exigent que vous restiez vigilant et que vous limitiez les distractions.
Les exemples de distractions comprennent :
a. Changer la station de radio
b. L'envoi de SMS
c. Manger
d. Tout ce qui précède
Réponse : D - Toutes ces distractions sont à éviter dans les zones de travail.
5. Les collisions mortelles dans les zones de travail se produisent le plus souvent en :
a. Hiver et automne
b. Automne et printemps
c. Été et automne
d. Été et printemps
Réponse : C - Les collisions mortelles de la zone de travail se produisent le plus souvent en été et en automne.
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6. Vrai ou faux : Vous parcourez la même zone de travail chaque jour, donc la disposition ne changera jamais.
Réponse : Faux. Les modèles de trafic dans les zones de travail peuvent changer quotidiennement, même sur le même tronçon
de route.
7. Vous voyez un panneau qui indique : « Voie droite fermée devant. » Vous devriez commencer à rejoindre
la gauche :
a. Dès que c'est prudent
b. Une fois que vous voyez le panneau suivant « Voie droite fermée devant »
c. À mi-chemin de la zone de construction
d. À la dernière minute possible
Réponse : A - Il faut fusionner bien avant d'arriver à la fermeture de la voie.
8. Lorsque vous voyagez à 55 mi/h, la distance d'arrêt pour un grand camion est :
a. Comme pour une voiture
b. 20 % supérieure à celle nécessaire pour une voiture
c. 36 % supérieure à celle nécessaire pour une voiture
d. Près de 50 % de plus que celle nécessaire pour une voiture
Réponse : D - Les gros camions ont besoin presque deux fois de la distance d'arrêt comme une voiture sur les routes sèches.
Maintenant que vous connaissez les réponses, mettez-vous à l'abri du danger dans les zones de travail.
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