
Annonces sur le cyclisme
Capsule sécurité vélo : Saviez-vous que les cyclistes 
doivent rouler sur l’accotement asphalté, ou au moins 
le plus à droite possible sur la chaussée asphaltée, et 
toujours l’un derrière l’autre?

De plus, pour assurer votre sécurité lorsque vous 
roulez le soir, la nuit ou tôt le matin, votre vélo doit être 
muni d’un phare blanc et d’un feu ou d’un réflecteur 
arrière rouge.

Capsule sécurité vélo : Saviez-vous que la loi exige 
ce qui suit?

• Que tous les vélos soient munis d’une sonnette 
ou d’un klaxon fonctionnels.

• Que les vélos aient, au minimum, des freins 
fonctionnels sur la roue arrière.

• Que les cyclistes de moins de 18 ans portent un 
casque homologué.

• Que tous les cyclistes utilisent les signaux 
manuels pour annoncer un virage.

Patins à roues alignées et planche 
à roulettes 
Êtes-vous prêts à rouler? Les patineurs et 
planchistes avisés portent toujours un casque. Même 
les professionnels et les athlètes olympiques le font. 
N’oubliez jamais de protéger votre tête.

Êtes-vous prêts à rouler? Saviez-vous qu’il existe 
des casques expressément conçus pour la planche à 
roulettes? Ils couvrent davantage la tête que le casque 
de vélo. Si vous faites une chute, vérifiez l’intégrité de 
votre casque et remplacez-le s’il a reçu un choc. 

Êtes-vous prêts à rouler? Les patineurs et 
planchistes doivent toujours rouler à droite sur les 
trottoirs, sentiers et pistes. Rappelez-vous aussi de 
toujours utiliser les signaux manuels avant de tourner.

Êtes-vous prêts à rouler? En plus du casque, les 
patineurs et planchistes devraient toujours porter des 
protège-genoux, des protège-coudes et des protège-
poignets. Cet équipement prévient les fractures ainsi 
que les gros bleus et les mauvaises éraflures. 

Êtes-vous prêts à rouler? Il est préférable de ne pas 
faire de patin à roues alignées ou de planche à 
roulettes une fois la nuit tombée. Si vous avez à 
circuler alors qu’il fait noir, veillez à porter des 
vêtements réfléchissants. Vous pouvez aussi coller 
des bandes réfléchissantes à l’arrière de vos patins ou 
de vos chaussures.

Êtes-vous prêts à rouler?  Ne portez jamais 
d’écouteurs lorsque vous vous déplacez à vélo, en 
patin à roues alignées ou sur une planche à roulettes. 
Vous n’entendrez pas les bruits ambiants comme les 
voitures, les camions et les autres personnes à 
proximité.
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Annonces matinales
de sécurité routière

Voici quelques exemples d’annonces matinales que vous 
pourriez faire sur des thèmes courants de sécurité routière.



Les roues de l’autobus tournent et tournent… 
Demeurez hors de la zone de danger en tout temps! Si 
vous pouvez toucher l’autobus, vous êtes trop près. 
Éloignez-vous!

Les roues de l’autobus tournent et tournent…  
Pour traverser en toute sécurité, attendez toujours que 
le conducteur vous fasse signe. Vous devez aussi voir 
le conducteur en tout temps pendant que vous 
traversez. C’est simple : si vous ne le voyez pas, il ne 
vous voit pas non plus!

Les roues de l’autobus tournent et tournent… 
Rappelez-vous de ne jamais marcher ou jouer 
derrière un véhicule, quel qu’il soit! Et si vous 
échappez quelque chose près d’un autobus ou en 
dessous de celui-ci, n’allez pas le ramasser. 
Demandez à un adulte de le faire.

Annonces sur la sécurité des passagers 
en auto
Conseil sécurité auto.  Saviez-vous qu’au Canada, la 
loi exige le port de la ceinture de sécurité en voiture? 
Assurez-vous de bien boucler votre ceinture chaque 
fois que vous montez dans une auto, même lorsque 
vous ne faites qu’un très court trajet. Les ceintures de 
sécurité sauvent des vies.

Conseil sécurité auto.  Saviez-vous qu’aucun enfant 
de moins de 13 ans ne devrait prendre place à l’avant 
d’un véhicule muni de coussins gonflables? En cas de 
collision, les coussins gonflables qui se déploient 
peuvent le blesser très gravement. 

Sécurité des piétons
Regarder à gauche, à droite, puis encore à 
gauche. C’est toujours ce qu’il faut faire avant de 
traverser la rue. Ne traversez que lorsque la voie est 
bien libre.

Vous allez marcher dehors? Les accidents et les 
collisions se produisent souvent non loin de la maison. 
Vérifiez toujours s’il y a un véhicule dans une cour 
avant de la traverser. Les conducteurs qui reculent 
risquent de ne pas vous voir.

Vous allez marcher dehors?  Restez toujours sur le 
trottoir. S’il n’y a pas de trottoir et que vous devez 
marcher sur la chaussée, faites face à la circulation.

Annonces sur la sécurité près des voies 
ferrées 
Gare aux trains! Saviez-vous qu’un train de 
marchandises a besoin d’une distance de 2 km ou plus 
pour s’immobiliser, soit la longueur de plus de 18 terrains 
de football! Restez en sécurité; ne marchez jamais sur la 
voie ferrée!

Gare aux trains!  Saviez-vous qu’en vertu de la loi, il est 
obligatoire de s’arrêter aux signaux lumineux de passage 
à niveau? En fait, il est non seulement illégal, mais aussi 
très dangereux de ne pas le faire. Certains véhicules 
comme les autobus scolaires doivent toujours 
s’immobiliser aux passages à niveau, que les feux 
d’avertissement clignotent ou non.

En tout temps, vous devez arrêter, regarder et écouter 
avant de traverser une voie ferrée. Immobilisez-vous à au 
moins cinq mètres de la barrière ou des voies les plus 
proches. Regardez dans les deux directions et écoutez 
bien pour savoir si un train approche.

Annonces sur la sécurité en autobus
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