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SÉCURITÉ ROUTIÈRE :  SE PREPARER ET S’EQUIPER POUR UNE RENTREE EN
TOUTE SECURITE

Le Puy-en-Velay, le 27/08/2020

Les élèves vont reprendre dans les prochains jours le chemin de l’école. A pied, en vélo
ou en cyclomoteur, il est nécessaire de respecter des règles de sécurité élémentaires en
ville.

L’éducation à la sécurité routière ne se fait pas seulement lors du passage du permis de
conduire,  mais tout  au long de la vie.  Ainsi  le continuum éducatif  comprend plusieurs
grandes étapes telles que les formations en milieu scolaire, le permis de conduire, les
formations post-permis.

Parallèlement à ces enseignements dispensés dans le cadre du continuum éducatif, les
parents ont également un rôle à jouer dans l’initiation des enfants à la sécurité routière. A
l’approche de la rentrée scolaire, quelques règles de base peuvent d’ores et déjà être
enseignées aux enfants, à la maison et de manière ludique :
-  distinguer  les différentes catégories de panneaux (panneaux triangulaires = danger ;
panneaux ronds bordés de rouge = interdiction ; panneau rond et bleu = obligation…) ;
- les feux tricolores : à quel moment s’arrêter, à quel moment circuler ;
- bien traverser sur les passages piétons tout en faisant attention à la circulation

Des informations sur le continuum éducatif sont en ligne sur le site Internet de la Sécurité
Routière :https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-differents-permis-de-conduire/apprendre-tout-
au-long-de-la-vie-attestations-et-sensibilisation 

Les  adolescents  circulant  en  cyclomoteur  sont  invités  à  être  vigilants  et  à  avoir  des
équipements adéquats. En effet, les 14-17 ans sont les plus touchés par les accidents de
cyclomoteur.  En France, ils représentent  42 % des cyclomotoristes tués ou blessés.
Les accidents surviennent pour moitié entre 15h00 et 20h00.
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L’absence  de  carrosserie  des  motos  et  scooters  doit  être  compensée  par  une  tenue
vestimentaire  adaptée  et  conçue  pour  vous  protéger.  Les  équipements  de  protection
individuelle – blousons, gants (certifiés CE et obligatoires depuis 2016 pour conducteurs
et passagers), pantalons, chaussures, casques, airbags –  permettent de diminuer les
blessures,  qui  peuvent être importantes même à faible vitesse :  lésions, traumatismes
avec  séquelles  irréversibles,  fractures,   brûlures,  coupures,  abrasions  cutanées  ou
musculaires.

En outre, tout cyclomotoriste doit s’assurer du bon équipement de son passager : parmi
les  cyclomotoristes  impliqués  dans  un  accident,  8%  des  passagers  n'étaient  pas
casqués contre 3% des conducteurs.

Les GPS et kit-mains libres ne doivent pas entraver la sécurité en détournant l’attention. Il
est  rappelé  que tous les appareils  émettant  du son portés  à  l’oreille  sont  interdits,  à
l’exception des dispositifs intégrés aux casques de moto.

N’oubliez pas que plus vous êtes équipé, plus vous êtes protégé. 
Testez le niveau de protection de votre équipement sur le site Internet de la Sécurité
Routière : https://www.securite-routiere.gouv.fr/operations/equipezvous/ 

Retrouvez également les conseils pour bien choisir ses équipements:https://www.securite-
routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-moto/equipement-deux-roues-
motorise 

Une rentrée bien préparée en étant bien équipé, c’est une rentrée en toute sécurité !
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