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PIÉTON

Comme piéton, vous êtes
vulnérable et vous n’êtes
pas protégé en cas
d’accident. C’est pourquoi
vous devez voir à votre
sécurité et adopter de bons
comportements afin de
rendre vos déplacements
plus sécuritaires.

QUELQUES RÈGLES
Traversez aux intersections et aux passages
pour piétons
•V
 ous y êtes plus en sécurité, car les automobilistes
s’attendent à vous y voir.
• Vous devez respecter la signalisation.

Marchez sur le trottoir

•V
 ous devez utiliser les trottoirs ou, s’il n’y en a pas,
le bord de la rue.

UN COMPORTEMENT SÉCURITAIRE
Soyez visible

• I l est préférable de porter des vêtements et des
accessoires voyants ou réfléchissants.

Établissez un contact visuel

•A
 vant de traverser, observez la circulation et
assurez-vous que les conducteurs vous ont vu.
• En traversant, restez attentif au mouvement de
la circulation.

Évitez les distractions

•É
 vitez d’utiliser un téléphone ou des écouteurs,
surtout en traversant une intersection.

CONDUCTEUR

Les piétons sont
vulnérables et rien ne
les protège en cas
d’accident. C’est
pourquoi vous devez
suivre les règles qui les
protègent et faire preuve
d’une prudence accrue à
leur égard.

QUELQUES RÈGLES
Gardez vos distances

•L
 orsque vous croisez un piéton, vous devez prévoir
une distance d’au moins :
•
•

1 m dans une zone de 50 km/h ou moins;
1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h.

Respectez la priorité des piétons
• Aux passages pour piétons :
•
•

lorsqu’ils traversent,
lorsqu’ils manifestent clairement l’intention de traverser (contact
visuel, geste de la main, pied dans la rue, etc.);

•A
 ux intersections (feu pour piétons, panneau d’arrêt,
feu vert, etc.);
• Avant d’accéder à une entrée ou d’en sortir.

Immobilisez-vous avant la ligne d’arrêt

• Ainsi, vous donnez l’espace nécessaire aux piétons.

Allumez vos phares

•L
 a nuit et lorsqu’il pleut ou qu’il neige, allumez vos phares
pour voir et pour être vu.

UN COMPORTEMENT SÉCURITAIRE
Prévoyez la présence des piétons

•A
 ux intersections, aux passages pour piétons et près de lieux
animés (écoles, hôpitaux, terrains de jeux, commerces, etc.).

Faites un geste de la main

• Il est préférable de confirmer aux piétons qu’ils peuvent
traverser.

Ralentissez
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•U
 n excès de 10 km/h en milieu urbain peut faire
la différence entre la vie et la mort d’un piéton.

Au volant, soyez

VIGILANT

