Attention aux piétons
qui n’entendent que
leur musique

Attention aux véhicules cachés

Conduire est une activité à plein temps.
Si vous avez autre chose à faire, ne conduisez pas.

Les usagers dont vous préserverez ainsi l’intégrité
vous remercient de votre ATTENTION

Toutes les brochures «La Bonne conduite» à télécharger sur www.bonne-conduite.tcs.ch

Conception: Police cantonale vaudoise • Service des routes • Service des Automobiles et de la navigation • Touring Club Suisse, sécurité routière • b+g & Partners SA, Ill. Stéphane Monnier (Stef) •11/2012
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Attention à faire
attention est la plus
sûre des attentions!
L’inattention, la vitesse inadaptée,
le refus de priorité et l’abus d’alcool sont les principales causes
d’accidents de la circulation.
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Au volant, toute activité qui n’est
pas liée directement à la conduite
augmente le risque d’accident.
Utiliser son téléphone portable (sms 1 ,
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appels 2 , GPS 3 , avoir une discussion
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animée avec le passager 4 ou une soudaine envie de cigarette ou fouiller dans
la boîte à gants pour trouver vos lunettes
d’aviateur 5 , manger un hamburger
tout en enlevant le surplus d’oignons 6 ,
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se laisser distraire par ce qui se passe
à l’arrière 7 , sont autant de comportements qui multiplient les risques d’acci-
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dents liés à l’inattention.
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Porter une attention soutenue aux publicités ou admirer
la voiture de sport qui vous double sont des distractions
qui vous éloignent de l’essentiel. Vouez toute votre ATTENTION à la conduite. La fatigue diminue sensiblement votre capacité de concentration. Ne comptez pas
sur votre airbag – ce coussin est plus dur que ce que
vous pensez et vous pouvez vous retrouver à l’hôpital plus
vite que vous ne vous l’imaginez!
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