
LES AUTRES USAGERS 

Votre partenaire   
               SECURITE ROUTIERE 

Lorsque vous prenez place dans votre véhicule, vous partagez la route avec différents usagers. Il est bon de connaître les difficultés de chacun 
pour mieux cohabiter en circulation. 

LES PIETONS 
 
Parmi les piétons on distingue : 

 Les enfants. 
L’enfant est une personne vulnérable dans la circulation. 
Il a pour son âge des sens qui ne sont pas encore aussi développés que ceux de l’adulte 
(Champ visuel plus court et audition différente). 
 
Soyez prudent, car un enfant de moins de 10 ans est plus petit qu’une voiture en 
stationnement, il peut donc déboucher et vous surprendre rapidement. 
Pensez à ralentir à l’approche des écoles ou des aires de jeux pour enfants. 
 
 
 

 Les personnes âgées. 
Également vulnérables de par leur état physique, elles ne peuvent  traverser la route 
aussi rapidement que les autres. 
Nous leur devons respect et devons comprendre leurs difficultés. 
 
 
 
 
 
 

 
 Les piétons distraits ou individualistes. 

Exemple de piétons étourdis :  
- Des piétons traversant la rue en écoutant de la musique avec des baladeurs. 
- Des piétons sportifs qui courent en traversant la chaussé sans regarder. 
- Des piétons qui débouchent brutalement entre deux voitures stationnées. 
- Des piétons descendant d’un bus et traversant la rue sans regarder. 
- Des piétons en rollers circulant au milieu de la chaussée. 
 
Ces exemples fréquents de comportements nous montrent la nécessité en tant 
qu’automobilistes de regarder attentivement autour de soi. 

DEUX ROUES 
 
Parmi les 2 roues on distingue : 

 Les cyclistes. 
Les cyclistes sont les véhicules les plus lents de la circulation. Ils se fatiguent vite dans 
une montée et sont chahutés par le vent. Ils évitent bien souvent les flaques d’eau donc 
attention à leur écart de trajectoire sur la route. 
 
Soyez attentifs à leurs changements brusques de direction lorsqu’ils tournent à gauche 
dans les intersections par exemple. 
 
Pour leur sécurité, les routes les plus fréquentées par les cyclistes sont aménagées par 
des pistes ou bandes cyclables. 
 
Attention également aux cyclistes coureurs (sportifs) du dimanche qui n’hésitent pas à 
franchir les feux rouges pour garder leur rythme de croisière.  
 
 

 Les cyclomotoristes. 
Aussi rapides qu’une voiture en agglomération, ils peuvent vous surprendre par leur 
maniabilité et leur vivacité de comportement. 
   
Surveillez donc régulièrement les rétroviseurs de votre véhicule et vos angles morts 
lorsque vous tournez ou changez de voie de circulation par exemple. 
 
Ils doivent rouler en feux de croisement le jour pour être mieux vu des autres usagers. 
 
 
 

 
 Les motocyclettes. 

Surprenant au démarrage, au dépassement ou lorsqu’ils franchissent une intersection, ils 
sont rapides et très maniables. 
 
Leur dépassement entre les véhicules ou leur remontée de file par la droite peuvent vous 
surprendre.  
 
Ils doivent rouler en feux de croisement le jour pour être mieux vus des autres usagers. 

LES CAMIONS TRANSPORTS DE MARCHANDISES 

LES VOITURES COMMERCIALES 

LES TRANSPORTS EN COMMUN 

LES ANIMAUX 
 
Les animaux ne perçoivent pas les sons de la même manière que nous et leur vision est également différente. 
Il faut être attentif aux animaux et éviter les accélérations brusques et inutiles lorsque vous vous en approchez. 
 
Ralentissez et surveillez leurs comportements. 

Elles appartiennent à la catégorie des Véhicules de la catégorie  B Ils circulent sur la route le plus souvent pour rejoindre des 
lieux ou elles doivent travailler. 
 
Parfois pressés, elles peuvent vous surprendre en déboîtant ou en stationnant au dernier moment.   
Veuillez garder vos distances de sécurité. 
 

 En agglomération, ils sont prioritaires en quittant leur arrêt. 
 
Vous devez également en agglomération leur faciliter le passage dans les rues étroites. 
 
Lorsqu’ils tournent ils doivent se déporter et déborder de la chaussée attention donc à leurs changements de trajectoire. 

D’un gabarit long et encombrant ils prennent toute la largeur de la voie de circulation. 
  
Par leur taille de pneumatiques, Ils peuvent projeter des gravillons. Gardez vos distances de sécurité attention donc à vos pare-
brises. 
Ils peuvent comme les bus s’écarter en tournant et masquent la visibilité. 
 
Ils peuvent être attelés d’une remorque ce qui les rend plus longs. Attention donc à prévoir une distance plus longue lorsque vous 
les dépassez.. 
 

RETOUR MENU 


