
Quand es-tu prioritaire en tant que piéton?

D’une manière générale, tu as la priorité sur les passages pour pié-
tons. Mais ton comportement doit être le suivant: arrête-toi au bord 
du trottoir, observe attentivement le trafic, attends que le véhicule 
se soit vraiment arrêté et, pendant que tu traverses, recherche  
le contact visuel avec le(s) conducteur(s). Il faut bien sûr faire cela 
avec les véhicules arrivant dans les deux sens.

Dans les zones 30 km/h, les passages pour piétons ont été suppri-
més, sauf éventuellement aux bords des écoles et des homes pour 
personnes âgées. Attention, dans les zones 30, les véhicules ont  
la priorité sur les piétons. Les conducteurs doivent toutefois faciliter 
les traversées piétonnes.

Dans la zone de rencontre (20 km/h), les piétons et les véhicules 
peuvent utiliser toute la chaussée. Les piétons sont prioritaires, 
mais ils n’ont pas le droit d’entraver inutilement la circulation des 
véhicules.

Voir et être vu

Lorsque tu te déplaces à pied, n’oublie pas que, pour que les autres 
usagers de la route te voient, il faudrait que tu portes des vêtements 
adaptés à la visibilité et à la météo. Dans l’obscurité, de nuit, en cas 
de brouillard et lorsqu’il pleut ou qu’il neige, il faudrait donc toujours 
choisir des habits clairs ou de couleur fluorescente. Et c’est encore 
mieux s’il y a des bandes rétro-réfléchissantes sur ton sac d’école,  
ta veste et tes chaussures.

Les vélos doivent eux aussi être équipés de catadioptres, à l’avant  
de couleur blanche, à l’arrière de couleur rouge et sur les pédales  
de couleur orange. Des réflecteurs aux rayons des roues de ton vélo 
augmentent encore ta sécurité. Si tu portes des habits clairs et  
des bandes rétroréfléchissantes sur ton casque et ton sac d’école,  
les autres usagers de la route te verront mieux.

Si tu portes des habits adéquats, les autres te verront mieux!

Sécurité routière

Réagir + Freiner = Distance d’arrêt
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Qu’est-ce que la distance de réaction?

La distance de réaction est le chemin parcouru par une voiture entre 
le moment où le conducteur voit l’obstacle, le danger et le moment  
où il s’apprête à freiner. Durant ce laps de temps, la voiture continue  
à rouler à la même vitesse. Généralement, on estime que ce temps de 
réaction est d’une seconde – à condition que le conducteur soit attentif 
et qu’il soit en état de conduire (qu’il ne soit pas en train de téléphoner 
ou qu’il n’ait pas consommé d’alcool ou de produits stupéfiants). 

Voici comment on calcule la distance de réaction:

Qu’est-ce que la distance de freinage?

La distance de freinage est le chemin parcouru par une voiture 
pendant le freinage proprement dit, sa vitesse diminuant progres-
sivement jusqu’à ce qu’elle s’immobilise.

Voici comment on calcule la distance de freinage  
sur chaussée mouillée:

Qu’est-ce que la distance d’arrêt?

La distance totale d’arrêt est le chemin parcouru par une voiture entre 
l’instant où le conducteur voit l’obstacle, le danger et quand la voiture 
s’immobilise enfin. Elle correspond donc à la somme de la distance 
de réaction et de la distance de freinage.

Voici comment on calcule la distance d’arrêt:
Distance de réaction + distance de freinage
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La distance de freinage sur chaussée sèche est inférieure d’un quart 
à celle sur chaussée mouillée. La distance de freinage augmente 
fortement s’il s’agit d’une route gravillonnée, enneigée, verglacée ou 
en descente.

A la montée, la distance de freinage peut diminuer suivant le degré 
de la pente. L’état technique du véhicule a également une influence 
sur la distance de freinage, par exemple lorsque les freins ou les 
pneus sont usés. 

1 seconde

De quoi dépend le temps de réaction?

Vigilance

Lorsqu’un conducteur est attentif, il réagira plus rapidement. S’il est 
prêt à freiner (pour les cyclistes: les doigts déjà sur les poignées de 
freins), la distance de réaction peut même être réduite des deux tiers.

Sur la route en tant que cycliste ou sur le trottoir en tant que piéton, 
tu dois, toi aussi, faire preuve de vigilance. Avant de traverser sur un 
passage pour piétons, es-tu sûr que l’automobiliste puisse s’arrêter 
à temps en fonction de la distance qui vous sépare, de sa vitesse  
et de son attention?

Distraction 

Lorsqu’un conducteur téléphone ou utilise d’autres appareils élec-
troniques, il est beaucoup moins attentif et son temps de réaction 
sera plus long.

Conclusion

La règle est la même pour les conducteurs et les piétons: aussi bien 
sur la route que sur le trottoir, il est très important d’observer 
 attentivement et en permanence le trafic pour pouvoir réagir à temps.

Fatigue 

Lorsque l’on est fatigué, le temps de réaction est beaucoup plus long, 
que l’on soit conducteur ou piéton. Il ne faudrait donc pas conduire 
quand on est fatigué.

Drogues, alcool et médicaments 

Lorsque l’on a consommé de l’alcool, des produits stupéfiants, des 
médicaments ou, pire, cumulé plusieurs de ces substances, le temps 
de réaction augmente de manière importante. L’acuité de la percep-
tion, la capacité à analyser rapidement des informations et à réagir 
diminuent drastiquement. On met donc tout le monde en danger: 
aussi bien soi-même que les autres usagers de la route.

Conclusion

Dans ces cas-là, on ne conduit pas. Et si on est à pied, il vaut mieux 
appeler un membre de sa famille ou un ami pour qu’il vienne nous 
chercher ou prendre les transports publics ou encore, faire appel à 
un taxi.
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