Conduite préventive
La formule de prévention des accidents
Un conducteur préventif est prêt à réagir face à tout danger lorsqu’il conduit.
Afin d’anticiper le résultat d’une situation sur la route et d’éviter un accident, le conducteur
préventif applique la formule de prévention des accidents:
1. reconnaître le danger;
2. comprendre les moyens de prévention;
3. agir à temps.
Reconnaître le danger
Pour reconnaître le danger, il faut savoir ce qui représente un danger, prévoir où il peut
survenir/l’anticiper et le voir.
Quel temps fait-il? Comment les conditions atmosphériques toucheront-elles les routes sur
lesquelles vous voyagerez? Êtes-vous mentalement prêt à conduire? Le véhicule requiert-il des
réparations? Toutes ces questions permettent de commencer à reconnaître les dangers
possibles sur la route, et vous devriez vous les poser avant même d’entrer dans le véhicule.
Pour anticiper un danger, il faut prendre conscience des dangers possibles et voir leurs signes
précurseurs là où ils sont susceptibles d’apparaître. Regardez d’abord à une bonne distance
devant vous sur la route, ramenez ensuite votre regard attentivement vers le véhicule, puis
regardez de chaque côté en vérifiant vos rétroviseurs latéraux. Recommencez le processus. Si
vous regardez fixement, vous risquez d’avoir des pertes d’attention qui vous empêcheraient de
voir les dangers.
Comprendre les moyens de prévention
Une fois que vous avez remarqué la présence du danger, trois options de prévention s’offrent à
vous:
•
•
•

freiner;
tourner le volant;
communiquer votre présence.

Ralentir est la première réaction que vous devriez avoir face à un danger. En effet, le fait de
réduire la vitesse de votre véhicule représente le meilleur moyen d’éviter un accident ou d’en
réduire l’impact, s’il est inévitable. Si vous avez anticipé un danger, vous serez en mesure de
freiner tout en gardant le contrôle de votre véhicule.

La deuxième réaction que vous devriez avoir, consiste à diriger le véhicule adéquatement afin
d’éviter, entre autres, les véhicules circulant en sens inverse. Bien qu’en tournant ainsi votre
volant vers une autre direction vous risquez, par exemple, de heurter un buisson ou d’accrocher
la paroi latérale d’un autre véhicule, vous évitez tout de même une collision plus grave avec un
véhicule circulant en sens inverse.
La principale façon de communiquer votre présence afin d’éviter un accident consiste à
actionner votre avertisseur sonore ou d’envoyer des signaux, et ce, assez tôt et de façon
pondérée pour en assurer l’efficacité.
Agir à temps
Après avoir reconnu le danger et compris les moyens de prévention qui doivent être employés,
vous devez agir à temps et adéquatement. Vous ne devez jamais supposer que le danger
s’écartera de lui-même; plus vous réagirez tôt, plus vous disposerez de temps pour éviter un
accident.
Au cours de votre prochaine réunion portant sur la sécurité, discutez de la formule de
prévention des accidents en vous servant des exemples suivants:
•
•
•
•

Vous conduisez sur une autoroute à deux voies et une personne marche dans la même
direction que vous le long de l’autoroute.
Comment la formule change-t-elle si, au lieu d’un adulte, c’est un enfant qui se promène
à bicyclette le long de l’autoroute?
Comment la formule change-t-elle s’il y a des barrières de construction le long de
l’accotement?
Comment la formule change-t-elle si vous remarquez qu’un véhicule venant en sens
inverse en dépasse un autre, et qu’il semble avoir amplement le temps de terminer sa
manœuvre?

Dans chacune de ces situations, déterminez les dangers, le moyen de prévention et l’effet de ce
dernier s’il est mis en pratique à temps.
La Federated distribue un guide de prévention des sinistres dans le cadre des services offerts à
ses titulaires de police et leurs conseillers commerciaux. L’information qui y est donnée est de
nature générale et pourrait ne pas s’appliquer à votre province. Au moment d’élaborer des
formulaires et des procédures pour votre entreprise, vous devriez demander conseil à des
conseillers juridiques ou commerciaux indépendants.
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