
CONSEILS ET ANALYSES POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN ENTREPRISES

Départ



Je cherche

Je vois

Je suis sûr

J’analyse

Je comprends

J’imagine

Je décide

J’agis

Je regarde loin devant. 
Je regarde souvent vers l'arrière par les rétroviseurs. 
Je n’oublie pas les angles morts. 
Je tourne la tête sur les côtés dans les intersections et les rond-points. 
Je m’assure qu’il n’y a pas d’obstacles  dans la trajectoire de mon véhicule

Mon regard s’est porté sur les évènements à risque. 
Je me rappelle que regarder n’est pas toujours voir ! 
Je me rappelle de la tache aveugle. 
Je ne fais pas de contrôles trop brefs. 
Je pense aux dangers cachés.

Je suis certain qu’il n’y a personne autour mon véhicule. 
J’ai repéré tous les obstacles : les véhicules, les bornes, les barrières, les murs, les trous, les fossés....

Je suis attentif et concentré sur cette analyse. 
Evidemment, je ne peux rien faire d’autre.

Moi, le professionnel, je sais ! Mais qui est l’autre usager à mes côtés ?  
Quelqu’un qui n’a pas la même expérience, qui débute dans la conduite, qui conduit très peu, qui ne connaît pas ce 
parcours sur lequel je roule tous les jours…. 
Qui est fatigué, souffrant, anxieux, stressé..;?

Je sais avec certitude ce que les autres usagers vont faire. 
Je suis certain de ne pas être piégé par la topographie des lieux.

C’est le travail de recherche d’informations.

C’est l’assimilation de mes recherches.

C’est la certitude d’avoir tout vu.

Avec l’ensemble des informations reçues, je peux analyser une situation.

Une analyse fine me permet de comprendre les actions des autres.

C’est penser à un obstacle caché, ou à une action incohérente d’un autre usager.

Toutes mes actions seront réfléchies sans laisser de place au doute. 
J’en connais toutes les conséquences.

Mes accélérations, mes freinages, mes actions sur le volant seront totalement adaptés aux situations sans surprendre 
les autres.

Sûr de mon analyse, je peux décider de ce qu’il faut faire.

Je sais que l’action que j’entreprends est sans risque.


