2 secondes d’espace pour
prévenir la casse

Choisissez un point de repère
fixe et comptez 21-22.

En couverture

Rouler sans encombre, même par temps sombre

De jour comme
de nuit,
phares allumés
obligatoires pour
votre sécurité.

Motard: porte des vêtements clairs avec des zones
fluo et réfléchissantes, ça peut te sauver la vie.

La sécurité routière, c’est l’affaire de tous !
Nous vous souhaitons bonne route.

Toutes les brochures «La Bonne conduite» à télécharger sur bonne-conduite.tcs.ch
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21-22

La bonne
conduite pour
les NULS

AUTO, MOTO, VÉLO...
LE MÉMENTO «ANTIHOSTO»

H
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Camion contre vélo, devine qui ne fait pas de vieux os

Chères conductrices,
Chers conducteurs,
Pour que la route soit
sûre, rien ne vaut quelques précautions. Voici
des rappels qui vous
aideront à arriver à bon
port... et en un seul
morceau.

Angle mort: un chauffeur de camion risque de ne pas voir
le vélo qui roule à ses côtés. Cycliste mieux vaut passer en
deuxième, qu’à l’hôpital être le premier.

Cycliste indiscipliné,
trafic empoisonné

Brûler un feu rouge met en danger
les piétons et peut
coûter cher en fractures.
Respecter les règles, c’est la protection pour toi et pour les autres.

Motard à contre-jour, ennuis au carrefour

Automobiliste, face au soleil, attention à ne pas confondre motard et mobilier urbain. De vigilance tu redoubleras.

Même le meilleur des motards ne peut
pas éviter tous les avatars

Une automobile, même à l’arrêt, peut faire
des dégâts
1. automobiliste: ouvrir spontanément une
portière tu éviteras
2. automobiliste: à l’angle mort tu penseras
3. piéton: être visible avant de t’engager
tu veilleras.
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Distance insuffisante, gamelle sanglante

Pour ne pas s’emplafonner, bonne distance il faut garder.

Vitesse et position
optimales évitent
les plantées
magistrales

Dans un virage, veillez à ne pas pencher
près du trafic venant
en sens inverse. Pour
ne pas terminer sur
le capot, roulez
plutôt piano.
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Auto - moto - vélo

RESPECT
MUTUEL
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