Prévention
routière

Sur la route en
toute sécurité

La vitesse
La vitesse, une des causes
principales d’accident
En ville de Lausanne, les causes principales d’accident
de la circulation sont:
> l’inattention
> le non-respect des règles de circulation
> l’état physique du conducteur
> la vitesse
Une vitesse inadaptée peut entraîner de graves conséquences.

Nombre de contrôles de la
vitesse effectués annuellement à
Lausanne
Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre 1’939 2’267 2’450 2’377 2’148 2’146
Un meilleur respect du 50 km/h contribue sans nul
doute à une amélioration notoire des conditions de sécurité envers les usagers les plus exposés.

Les conseils de la prévention
routière
> Adaptez votre vitesse selon les conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité
> Anticipez les dangers et tenez-vous prêts à freiner
> Conduisez lentement et prudemment en présence
d’enfants

Exemple illustrant les
conséquences d’une vitesse
inadaptée
Deux automobilistes circulent dans le même sens sur
deux voies parallèles. Le premier roule à 50 km/h, le
second à 60 km/h.
A l’instant précis où ils se trouvent à côté l’un de l’autre,
ils aperçoivent un piéton qui s’élance distraitement sur
le passage de sécurité. Les deux conducteurs effectuent
un freinage d’urgence.
VITESSE D’IMPACT: 41 KM/H

c

60 km./h: distance totale de d’arrêt = 36 m
Chemin de réaction: 17 m

Chemin de freinage: 19 m

50 km./h: distance totale de d’arrêt = 27 m
Chemin de réaction: 14 m
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Chemin de freinage: 13 m

Le conducteur A, qui se déplaçait à 50 km/h, parvient à
stopper 1 mètre avant le passage de sécurité.
Le conducteur B, qui se déplaçait à 60 km/h, circule
encore à 41 km/h au moment où il atteint le piéton.
A cette allure, le choc, encore très violent, va provoquer
des blessures graves.

Adaptez votre vitesse!
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Les chiffres
Quelques chiffres relatifs aux
accidents de circulation survenus
à Lausanne
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Personnes
401 456 380 462 437 412
blessées
Personnes
1
2
3
1
0
4
décédées
Enfants piétons
23 34 18 32 19 22
blessés
(jusqu’à 15 ans)
Enfants piétons
0
0
0
0
0
1
décédés

Causes principales d’accidents
de piétons en 2010
Attitude fautive face
à la signalisation
lumineuse 7.5%
Non utilisation du chemin
piétonnier et du passage
pour piétons 34%

Elancement
imprudent
sur la chausée 12%

Autre attitude
fautive 7.5%
Traversée
imprudente
de la chausée 39%

Ceinture de sécurité
Pour votre protection,
attachez-vous !
Les statistiques démontrent que le port de la ceinture
de sécurité contribue de manière importante à diminuer
le risque de blessures, notamment au visage, lors d’accidents de la circulation. Il est donc indispensable de
s’attacher, et tout spécialement à l’intérieur des localités, où le risque de collision par l’arrière est plus grand.

Qu’en est-il pour les enfants ?
Tous les enfants doivent être attachés dans le véhicule
au moyen d’un dispositif de retenue approuvé.
Enfants de moins de 12 ans mesurant moins de 150 cm:
Dispositif de retenue pour enfants testé et approuvé, selon la série 03 ou 04 du règlement ECE 44.
Enfants dès 150 cm:
Avec la ceinture de sécurité du véhicule.
Enfants à partir de 12 ans:
Avec la ceinture de sécurité du véhicule.
Aux places équipées exclusivement de ceintures abdominales, l’utilisation d’un dispositif de retenue n’est
obligatoire que pour les enfants de moins de 7 ans.

Recommandation
Il est vivement recommandé de placer les
enfants, dans la mesure du possible, à l’arrière du véhicule.
A relever également qu’un jeune passager
assis et correctement attaché a 7 fois plus
de chance de sortir indemne d’un accident
qu’un enfant non protégé.

Attention
Soyez attentifs aux enfants et
aux personnes âgées!
Un enfant en âge scolaire ne possède pas toujours les
aptitudes nécessaires pour évaluer complètement les
dangers du trafic routier, comme par exemple:
> Analyser les divers éléments amenant une situation
dangereuse pour lui.
> Evaluer convenablement à quelle distance se trouve
le véhicule qui approche et à quelle vitesse il roule.
De plus, il se montre facilement distrait par quelque
chose qui lui paraît soudainement plus intéressant que
le trafic routier.
Quant aux personnes âgées, elles se déplacent souvent
plus lentement dans le trafic et n’ont plus les mêmes
réflexes qu’auparavant. Pensez-y !
Soyez partenaires de la sécurité du trafic.
Attachez votre ceinture.
Lorsqu’un enfant ou une personne âgée s’apprête à
traverser la chaussée, soyez particulièrement
vigilants et facilitez leur passage...
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