// BULLETIN DE SÉCURITÉ

La sécurité est toujours importante
cette saison scolaire
Que les écoles ouvrent ou non à temps cette année,
les conducteurs professionnels devront rester vigilants
lorsqu’ils conduisent pendant la saison d’automne. La
réalité est qu’à l’automne, le volume de trafic a tendance
à augmenter, ce qui signifie que les conducteurs doivent
procéder avec plus de prudence.
Surveillez ces huit facteurs :
1. Arrêt des autobus scolaires. Il est illégal dans
chacun des 50 États de dépasser un autobus scolaire
qui charge ou décharge des enfants. Les conducteurs
venant en sens inverse sur une route à deux voies
doivent s’arrêter complètement chaque fois qu’un
autobus scolaire fait clignoter ses feux rouges ou
lorsque le signal d’arrêt escamotable est déployé.
Lorsque vous suivez un autobus scolaire, prévoyez
une distance d’arrêt supplémentaire.
2. Marqueurs de zone scolaire. Ils peuvent être sur le
trottoir ou sur un panneau. Les conducteurs doivent
respecter les limites de vitesse affichées dans les
zones scolaires chaque fois que les élèves entrent ou
sortent d’une école et chaque fois que les feux jaunes
d’un panneau de zone scolaire clignotent.
3. Traversées piétonnes. Cédez toujours aux piétons
sur les passages pour piétons. Ne bloquez pas les
passages pour piétons lorsque vous vous arrêtez pour
la circulation scolaire. Cela pourrait amener un enfant
(ou un adulte) à devoir contourner votre camion et à
se retrouver dans la trajectoire de la circulation venant
en sens inverse.
4. Bicyclettes. Selon l’American Automobile
Association, 13 % des écoliers marchent ou prennent
la bicyclette pour se rendre à l’école chaque jour. En
tournant à gauche, cédez à un cycliste qui approche
dans la direction opposée et attendez que le cycliste
passe. En tournant à droite, cédez à un cycliste qui
s’approche par derrière.

6. Rues résidentielles encombrées. Si vous essayez
de gagner du temps, planifiez à l’avance ou restez
plutôt sur les autoroutes. Les routes résidentielles
et de banlieue et les rues secondaires seront
probablement encombrées par la circulation scolaire.
Soyez attentifs à la période entre 15 h. - 19 h, soit le
moment où 1 sur 4 des accidents mortels impliquant
un autobus se produit.
7. Voitures stationnées. Le comportement des
enfants peut être imprévisible, en particulier les
jeunes enfants. Ils peuvent marcher ou sortir à vélo
derrière ou entre des véhicules en stationnement. Ils
n’utiliseront pas toujours un passage pour piétons. Et
ils peuvent ne pas remarquer que vous approchez.
Conduisez lentement et restez vigilant.
8. Mauvaises habitudes. Posez votre téléphone : il s’agit
d’une exigence de la Federal Motor Carrier Safety
Administration (FMCSA) et relève de la responsabilité
de tous les conducteurs professionnels. Ne mangez
pas en conduisant. Évitez l’envie de régler la radio
ou le système de navigation. Éliminez toutes les
distractions et gardez les yeux sur la route.

5. Autres conducteurs. Le début d’une année scolaire
peut être le début des premiers kilomètres d’un
adolescent au volant d’une voiture. Surveillez les
élèves conducteurs et pratiquez la patience avec eux.
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