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Comment utiliser ce guide

Derniers 
réglages Guide de préparation  

à l’épreuve de conduite  
pour les motocyclistes

Voirie et Travaux publics

Le guide Le bon sens à moto est destiné : 

• aux apprentis motocyclistes qui veulent obtenir un  
permis moto;

• aux motocyclistes chevronnés

 – qui sont de nouveaux résidents du Yukon,

 – qui désirent perfectionner leurs compétences.

Il contient toute l’information de base dont vous avez besoin 
pour apprendre à conduire une moto en toute sécurité. Il vous 
aidera aussi à vous préparer en vue du test de connaissances du 
code de la route et de l’épreuve de conduite de classe 6. 

Apprentis motocyclistes 
Les apprentis motocyclistes font partie d’un groupe à haut 
risque. Ce guide présente des stratégies de conduite visant 
à assurer votre sécurité. Quand vous ferez l’examen écrit de 
classe 6, vous recevrez un exemplaire de Derniers réglages 
pour motocyclistes. Il s’agit d’un guide qui vous permet 
d’apprendre et de mettre en pratique vos compétences de 
conduite, étape par étape. Utilisez Le bon sens à moto de 
concert avec Derniers réglages pour motocyclistes pour devenir 
un motocycliste prudent. 

Motocyclistes chevronnés 
Ce guide vous permet de revoir la réglementation afférente à la 
conduite d’une moto au Yukon, si votre permis actuel provient 
d’une autre région administrative ou si vous voulez passer en 
revue vos compétences. Utilisez-le de concert avec Derniers 
réglages pour motocyclistes pour vous préparer à votre épreuve 
de conduite. 

Tirer le maximum de ce guide 
Le bon sens à moto compte 11 chapitres. Vous pouvez l’étudier 
en entier ou partiellement, en fonction de vos besoins et de 
votre expérience. 
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Définition de quelques termes dans ce guide

Motocycliste — Personne qui conduit une motocyclette.

Moto — Diminutif de motocyclette. 

Cycliste — Personne qui roule à bicyclette.

Organisation 
Le bon sens à moto a pour objet de vous aider à trouver 
rapidement les renseignements dont vous avez besoin. Les 11 
chapitres se divisent en trois parties : 

•  développer le bon sens à moto porte sur les notions de 
base à acquérir pour la conduite d’une moto;

• mettre en pratique le bon sens à moto applique ces 
notions de base à des situations de conduite particulières;

• renseignements et ressources fournit des renseignements 
utiles. 

La table des matières et l’index dressent la liste complète des 
sujets abordés. 

Chapitres 1 à 6 : Développer le bon sens à moto

Les six premiers chapitres de ce guide abordent les notions 
de base de la conduite d’une moto et sont conçus pour vous 
aider à développer votre bon sens à moto. Ils contiennent des 
renseignements importants qui vous aideront à assurer votre 
sécurité et celle des autres sur la route. 

• Le chapitre 1, Vous êtes aux commandes, décrit certains des 
choix courants que chaque motocycliste est appelé à faire.

• Le chapitre 2, Vous et votre motocyclette, décrit ce 
qu’il faut porter pour rouler en toute sécurité ainsi que les 
différents types de motos qui existent.

• Le chapitre 3, Connaître sa motocyclette, donne un aperçu 
du fonctionnement et de l’entretien d’une moto.

• Le chapitre 4, Panneaux, feux de signalisation et marques 
sur la chaussée, donne de l’information sur la signalisation 
que vous verrez sur le réseau routier.

• Le chapitre 5, Règles de la route, présente les règles que 
vous devez connaître pour conduire avec prudence. 

• Le chapitre 6, Voir-penser-agir, vous enseigne une stratégie 
de conduite qui vous permettra de devenir compétent et 
d’éviter les problèmes sur la route.
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Développer le bon sens à moto

72

Observation à l’avant 

Assurez-vous de savoir ce qui se présente en scrutant la route à 
au moins 12 secondes d’écart devant vous. Cela équivaut à un 
ou deux pâtés de maisons en ville, et à un demi-kilomètre sur 
l’autoroute. Vous aurez ainsi le temps de vous préparer à parer 
à un danger éventuel au lieu d’être pris par surprise.

Tout en regardant devant, scrutez aussi à gauche et à droite 
pour vérifier ce qui se passe de chaque côté de la route. Si vous 
remarquez des voitures stationnées, soyez vigilant. Un enfant 
pourrait sortir d’entre deux véhicules ou une portière pourrait 
s’ouvrir juste devant vous.

Stratégies – Cycle d’observation 
Vos yeux doivent être constamment en mouvement quand 
vous conduisez. 

• Regardez la route à au moins 12 secondes d’écart       
 devant vous.

• Scrutez la route des yeux, d’un côté à l’autre, à l’affût de      
    tout danger potentiel.

• Jetez un coup d’œil dans vos rétroviseurs pour savoir ce qui     
    se passe derrière vous.

Répétez. Il faut environ de cinq à huit secondes pour réaliser le 
cycle au complet. 

Dans les accidents 
impliquant deux véhicules, 
79 % des motocyclettes 
ont été frappées à l’avant.

National Highway Traffic 
Safety Administration 
(1995)

Les faits

Il est plus facile de voir ce 
qui se passe dans votre 
champ de vision centrale 
(directement devant vous). 
Mais il est important de 
prêter attention à ce qui se 
passe à l’extérieur de ce 
champ de vision. La vision 
périphérique vous permet 
d’élargir votre champ de 
vision.

Vision 
centrale

Vision 
périphérique

Vision 
périphérique

Chapitre 6 — Voir-penser-agir

75

Arrêt et démarrage — Quand vous ralentissez pour arrêter, 
vérifiez dans vos rétroviseurs la circulation derrière vous. 
Assurez-vous ensuite de bien voir toute l’intersection. Si votre 
vision est obstruée une fois arrêté, il vous faudra peut-être vous 
avancer dans l’intersection pour bien la voir avant de la franchir. 

Virage — Regardez par-dessus votre épaule pour vous assurer 
qu’aucun cycliste ou autre usager de la route ne se trouve à côté 
de vous. Avant de commencer à avancer, scrutez l’intersection. 
Pendant que vous tournez, vos yeux ne doivent pas quitter la 
direction que vous voulez prendre. 

Perception des dangers 

Imaginez-vous à moto

Vous roulez dans un quartier résidentiel. Le conducteur de la 
voiture devant vous ne semble pas savoir où il va. Il ralentit, 
puis accélère. Vous décidez de garder vos distances. En 
jetant un coup d’œil dans votre rétroviseur de gauche, vous 
vous rendez compte que la voiture derrière vous s’approche 
un peu trop près de vous. Pendant que vous songez à ce 
que vous allez faire, vous passez à côté d’une fourgonnette 
stationnée qui obstrue une partie de votre vue et vous 
apercevez une grande tache d’huile sur la chaussée devant… 

Conduire prudemment, c’est être à l’affût des dangers. Tout 
ce qui dans l’environnement de conduite peut vous nuire ou 
nuire à d’autres usagers de la route constitue un danger. La 
perception des dangers consiste à repérer ces dangers. Pour 
partager la route en toute sécurité, exercez-vous à repérer les 
autres usagers de la route, les objets et les types de chaussées 
qui pourraient causer des problèmes. En roulant à moto, vos 
yeux devraient être toujours en mouvement et vous devriez 
prévoir où des dangers pourraient surgir. 

Tout ce qui vous 
entoure fait partie de 
votre environnement 
de conduite. Cela 
comprend les autres 
usagers de la route, les 
conditions routières et 
météorologiques et 
tout ce qui se passe sur 
le bord de la route qui 
pourrait vous nuire. 

Marge Texte principal

Chapitres 7 à 10 : Mettre en pratique le bon sens 
à moto 

Les chapitres 7 à 10 vous aideront à mettre en pratique les 
notions de base étudiées dans les six premiers chapitres. 

• Le chapitre 7, Partager la route, décrit comment partager la 
route en toute sécurité avec les autres usagers. 

• Le chapitre 8, Stratégies personnelles, vous offre des 
conseils pour surmonter les influences négatives qui peuvent 
nuire à votre conduite.

• Le chapitre 9, Conditions routières difficiles, décrit des 
situations de conduite particulièrement difficiles et propose 
des stratégies pour y faire face.

• Le chapitre 10, Stratégies en situation d’urgence, propose 
des façons de répondre aux situations d’urgence. 

Chapitre 11 : Renseignements et ressources 

Le dernier chapitre vous indique où et comment obtenir de 
plus amples renseignements. Ce chapitre vous est fourni à titre 
purement informatif. Vous ne serez pas interrogé sur son contenu.  

• Le chapitre 11, Vous voulez en savoir plus?, dresse la liste 
des lieux où se rendre pour obtenir plus de renseignements. 

Conception visuelle 
Ce guide a été conçu pour être facile à utiliser. Vous verrez que 
des éléments d’information de nature variée sont répartis à 
divers endroits sur une même page. En étant au fait de cette 
répartition, vous utiliserez ce guide de façon plus efficace. Voici 
deux pages tirées du guide. Certains éléments d’information 
apparaissent en marge, à gauche de la page. 
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Texte principal 

La plus grande partie du contenu de chaque chapitre se trouve 
dans le texte principal, du côté droit de la page. Le texte 
principal comprend en outre les éléments suivants : 

•  des illustrations, pour visualiser certains points ou idées;

• des scénarios intitulés Imaginez-vous à moto, qui vous 
amènent à réfléchir à ce que vous feriez si vous étiez dans 
une situation de conduite particulière;

• des stratégies, qui vous aideront dans la conduite de tous 
les jours et dans les situations d’urgence.

Marge 

La marge de gauche contient les éléments suivants : 

Sujets traités — Liste au début de chaque chapitre qui décrit  
le contenu du chapitre en question.

Les faits — Faits et statistiques sur les accidents.

Un conseil — Conseil pratique pour assurer votre sécurité  
sur la route.

Mise en garde — Consigne de sécurité importante.

Pensez-y! — Questions qui vous invitent à réfléchir aux choix 
que vous faites sur la route.

Info — Faits importants sur des sujets connexes. 

Sujets traités

Les faits

Mise en garde

Pensez-y!

Un conseil

Info
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Vous êtes aux commandes1

Conduire une moto est 
stimulant et amusant, 
mais comporte aussi 
sa part de difficultés. 
Vous pouvez réduire le 
risque d’accidents en 
devenant un motocycliste 
compétent et en faisant les 
bons choix.

Être sur la route peut être éprouvant pour les automobilistes 
et les motocyclistes. Mais ces derniers sont parfois confrontés 
à des difficultés supplémentaires, comme de mauvaises 
conditions routières. Le présent chapitre vous donne un aperçu 
de la conduite à moto et vous propose trois solutions pour 
contrer ces difficultés : rester concentré sur sa conduite, prendre 
de bonnes décisions et être toujours soucieux de la sécurité 
d’autrui. Vous pouvez recourir à ces solutions en décidant 
comment vous allez vous y prendre pour assurer votre sécurité 
et celle des autres. 

Les difficultés
 

• Les difficultés
• Le coût
• Les solutions

 – être en bon état 
de conduire

 – prendre de 
bonnes décisions

 – assumer ses 
responsabilités

• Se préparer à 
prendre la route

Sujets traités

Vulnérabilité aux blessures 
Plus de la moitié des accidents de motocyclette entraîne des 
blessures ou la mort. Contrairement aux automobilistes, vous 
n’êtes pas à l’intérieur d’une ossature en acier et vous n’avez 
pas de pare-chocs pour vous protéger. Vous n’avez pas non 
plus de ceintures et d’autres dispositifs de sécurité qui aident à 
prévenir les blessures en cas d’accident. Votre sécurité repose 
donc sur vos compétences de conduite et votre bon jugement. 

Exposition aux éléments 
Le motocycliste est forcément dehors. Ce peut être votre 
principale motivation pour rouler à moto, mais ce n’est pas 
toujours confortable. Rouler sous la pluie, dans le vent ou à des 
températures extrêmes peut réduire votre vigilance et votre 
temps de réaction. Le chapitre 2, Vous et votre motocyclette, 
propose des façons de vous protéger des éléments quand vous 
roulez à moto. 
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En Colombie-Britannique, 
un accident de la route 
cause un décès par 
jour. Tous les 13 jours, 
en moyenne, c’est un 
motocycliste qui perd 
la vie.

Traffic Collision Statistics: 
British Columbia (2007)

Les faits

Songez aux conséquences 
d’un accident. Combien 
coûteraient les réparations 
de la moto? Qu’arriverait-
il si vous étiez blessé? 
Comment cela affecterait-
il votre famille? Votre 
travail? Qu’arriverait-il 
si votre passager était 
blessé ou même tué? 
Qu’en serait-il des autres 
personnes impliquées 
dans l’accident?

Pensez-y!

Visibilité 
La taille compacte et la forme des motocyclettes peuvent les 
rendre invisibles aux yeux des autres usagers de la route. Même 
une petite voiture peut cacher une motocyclette à la vue. Les 
reflets sur la route peuvent aussi donner l’impression de les 
faire disparaître. La pluie, la bruine et le brouillard empêchent 
de bien les voir. La pénombre et la nuit sont particulièrement 
dangereuses pour les motocyclistes en raison de la visibilité 
déjà limitée. Ce guide propose de nombreuses techniques pour 
faire en sorte que vous et votre moto soyez plus visibles. 

Vulnérabilité aux conditions routières 
Certains types de chaussée, comme le gravier, le sable et 
la boue, peuvent entraîner une diminution de l’adhérence 
des pneus de la moto. La présence d’ornières et de rainures 
peut aussi constituer un danger. La pluie et le froid rendent 
la chaussée glissante. Il faut aussi recourir à une technique 
spéciale pour traverser les voies ferrées. Consultez le 
chapitre 9, Conditions routières difficiles, pour connaître les 
techniques à employer quand les conditions routières sont 
mauvaises. 

Équilibre et coordination 
Un motocycliste doit maintenir sa moto en équilibre tout en 
actionnant une série de commandes, en étant à l’affût des 
dangers et en se débrouillant dans la circulation. Comme si tout 
cela n’était pas suffisant, il doit aussi s’adapter à des conditions 
routières variées. Le chapitre 6, Voir-penser-agir, porte sur une 
stratégie de conduite qui vous aidera à gérer tous ces facteurs.

Facteurs personnels 
Pour rouler en toute sécurité, vous devez avoir confiance 
en vous. La confiance vient en acquérant d’excellentes 
compétences sur lesquelles vous pouvez compter. Vous devez 
aussi être vigilant et demeurer concentré sur votre conduite. 
Vous devez donc éviter de conduire avec les facultés affaiblies. 
Consultez le chapitre 8, Stratégies personnelles, pour savoir 
comment gérer les pressions personnelles. 

Le coût 
Les motocyclistes risquent davantage de se blesser dans un 
accident que les conducteurs de véhicules de promenade. 
Selon le département des Transports des É.-U., les 
motocyclistes courent 16 fois plus de risques de mourir dans 
des accidents de la route que les automobilistes. 
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Les solutions 
Conduire une moto n’est pas fait pour tout le monde et votre 
sécurité repose sur les choix que vous faites. Choisirez-vous 
l’euphorie que procure la vitesse même si c’est dangereux? 
Choisirez-vous de toujours porter un casque et l’équipement 
approprié? Choisirez-vous une moto qui vous convient? 
Choisirez-vous de faire courir des risques à vos passagers?

Un motocycliste conscient met toujours la sécurité au tout 
premier plan. Le bon sens à moto consiste à faire des choix 
qui vous aident à assurer votre sécurité et celle des autres. Les 
choix que vous faites déterminent le genre de conducteur que 
vous serez. Un motocycliste conscient choisit :  

•  d’être en bon état de conduire;

• de prendre de bonnes décisions;

• d’assumer ses responsabilités.

Être en bon état de conduire 

Vous concentrer sur  
votre conduite?

Vous concentrer sur  
la dispute?ou

Imaginez-vous à moto, 1re partie

Vous avez une matinée occupée, qui commence  
à 9 h par une visite chez le dentiste, suivie d’un rendez-
vous avec une amie dans un café. Comme vous vous 
apprêtez à partir à moto, votre colocataire commence 
à vous accuser de ne pas assumer votre part des tâches 
ménagères.

En roulant vers votre destination, vous pensez à tout ce 
que vous auriez pu dire à votre colocataire. Vous avez de 
la difficulté à vous concentrer sur la route.

Quel choix feriez-vous?
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Vigilance et concentration 

Pour conduire votre moto, vous devez être vigilant et bien 
concentré. La fatigue ou la maladie peuvent vous rendre 
moins alerte. Le froid et l’humidité peuvent vous distraire. Les 
drogues, l’alcool et même les médicaments sur ordonnance 
et une partie des médicaments en vente libre peuvent nuire 
à votre concentration et à votre équilibre. Des émotions vives 
comme la colère ou le désarroi peuvent vous faire perdre votre 
concentration. Tout ce qu’il faut pour causer un accident, c’est 
quelques secondes d’inattention. Le chapitre 8, Stratégies 
personnelles, décrit des façons de rester vigilant. 

Condition physique 

Conduire une moto est exigeant physiquement. Voici quelques 
points à considérer avant d’apprendre à conduire une moto : 

• Coordination — Une bonne coordination est nécessaire pour 
maintenir une moto en position droite et en équilibre, tout en 
actionnant plusieurs commandes en même temps. Certains 
ont une meilleure coordination que d’autres. Qu’en est-il de 
vous?

• Force et endurance — Conduire une moto est exigeant. 
Pousser une moto requiert de la force et il faut de 
l’endurance pour supporter la pression que la conduite d’une 
moto exerce sur les bras et le haut du corps. Vous aurez aussi 
à conduire dans des conditions météorologiques difficiles. 
Êtes-vous prêt à apprendre les techniques qui vous aideront 
à répondre aux exigences physiques liées à la conduite d’une 
moto?

• Vue — Vos yeux capteront environ 80 % de ce qui se passe 
autour de vous. Vous devez avoir une excellente vue et une 
bonne vision périphérique. Devriez-vous faire vérifier votre 
vision par un spécialiste pour savoir si vous devez porter des 
lunettes ou des verres de contact? 

• Santé — Certains problèmes de santé, comme les maux de 
dos et les maladies cardiaques, peuvent vous empêcher de 
faire de la moto ou rendre la conduite à moto dangereuse. 
Les allergies saisonnières peuvent aussi nuire à votre capacité 
à conduire en toute sécurité. Votre état de santé vous 
permet-il de conduire une moto? Devriez-vous consulter 
votre médecin?

Prendre de bonnes décisions 
En roulant à moto, vous serez amené à prendre des décisions 
rapides et judicieuses. Serez-vous tenté de griller un feu jaune 
parce que vous êtes pressé? Allez-vous courir le risque de 
conduire après avoir bu? Pour être un motocycliste prudent, il 
faut apprendre, planifier, prévoir et penser par soi-même. 

Selon les rapports de 
police, les cinq principales 
causes d’accidents de 
moto en C.-B. sont :

•  la vitesse excessive;

• l’inattention du 
motocycliste;

• une erreur ou 
la confusion du 
motocycliste;

• la consommation 
d’alcool;

• la faune.

Si vous faites les bons 
choix, vous contribuez à 
assurer votre sécurité. 

Traffic Collision Statistics: 
British Columbia (2007)

Les faits
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Poursuivre son apprentissage 

Prendre le temps 
d’apprendre les règles 
de la route?

Ne pas vous en  
soucier?

ou

Imaginez-vous à moto – 2e partie

En roulant, vous remarquez un panneau de signalisation 
d’un terrain de jeux. Vous savez que vous devez ralentir, 
mais pas quand exactement, et le panneau ne l’indique 
pas. Vous essayez rapidement de vous souvenir entre 
quelles heures s’applique la limite de vitesse. Devez-vous 
ralentir à 8 h 45 ou pas? Vous n’êtes pas certain.

Quel choix feriez vous?

Terrains de jeux : 
vitesse limite de 

30 km/h du lever au 
coucher du soleil.

C‛est facile de lire 
les panneaux. J‛en 

comprendrai la 
signification en les 

voyant.

Pour prendre de bonnes décisions concernant la conduite 
d’une moto, vous devez d’abord consacrer tout le temps 
que vous pouvez à votre apprentissage. Vous y arriverez en 
établissant un plan d’apprentissage : 

1. Étudier ce guide. Ce guide vous présente les notions de 
base à connaître pour devenir un conducteur prudent. Vous 
serez interrogé à ce sujet quand vous passerez votre test de 
connaissances. 

2. Obtenir un permis d’apprenti. Après avoir réussi le test 
de connaissances, vous obtiendrez votre permis d’apprenti. 
(Pour en savoir davantage, consultez le chapitre 11, Vous 
voulez en savoir plus?)

3. Demander l’aide d’experts. Après avoir obtenu votre 
permis d’apprenti, apprenez les rudiments de la conduite 
à moto. Une bonne façon de s’y prendre consiste à suivre 
une formation professionnelle et à apprendre sous la 
supervision d’un accompagnateur. Le guide Derniers 
réglages pour motocyclistes vous orientera quand vous 
ferez vos exercices pratiques avec votre accompagnateur. 
Restez sur le lieu des exercices pratiques hors route jusqu’à 
ce que vous exécutiez avec confiance les manœuvres de 
base nécessaires à la conduite d’une moto (ex. freiner, 
effectuer des virages et changer de vitesse).

Vous devez trouver un 
accompagnateur qualifié 
avant de passer l’épreuve 
de conduite d’une moto.

Un conseil
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4. Continuer d’étudier et de s’exercer. Commencez à vous 
exercer dans des rues peu fréquentées. Soyez à l’aise 
dans les zones peu fréquentées avant d’aller sur des voies 
urbaines achalandées ou sur des voies rapides.

5. Obtenir son permis. Passez l’épreuve de conduite pour 
obtenir un permis de classe 6.

6. Faire sa propre évaluation. Vérifiez constamment vos 
compétences et poursuivez votre apprentissage. Voici deux 
moyens d’améliorer vos compétences de conduite :

• demandez à un motocycliste chevronné de vous surveiller 
quand vous roulez à moto et de vous proposer des 
façons d’améliorer vos techniques;

• suivez un cours de perfectionnement. 

 Planifier ses déplacements 

Courir le risque de 
dépasser la limite de 
vitesse?

Respecter la limite 
de vitesse et mieux 
planifier votre temps à 
l’avenir?

ou

Imaginez-vous à moto – 3e partie

Vous êtes maintenant certain d’arriver en retard chez le 
dentiste. Mais peut-être qu’en dépassant un peu la limite 
de vitesse vous n’aurez pas à attendre au prochain feu.   

Quel choix feriez-vous?

Le bon sens à moto, c’est aussi planifier. Vous êtes-vous 
accordé suffisamment de temps pour parvenir à destination? 
Avez-vous planifié l’itinéraire le plus court et le plus sûr? Quel 
temps fera-t-il? Possédez-vous l’équipement nécessaire? Avez-
vous des plans de rechange?

Une bonne planification 
comprend une 
vérification avant départ 
exhaustive. Consultez le 
chapitre 3, Connaître 
sa motocyclette, pour 
en savoir plus sur la 
vérification avant départ.

Un conseil
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Imaginez-vous à moto, 4e partie

Vous allez trop vite et oubliez de regarder les feux de 
circulation de la prochaine intersection. Quand vous 
arrivez à l’intersection, le feu est déjà passé au jaune.   

Quel choix feriez-vous la prochaine fois?

Prévoir ce qui se passera 
bien à l’avance?

Réagir à toute vitesse?

ou

Ce feu 
pourrait 

changer bientôt.

JAUNE!!! 
J‛arrête ou je 

continue?

Ce feu 
pourrait 

changer bientôt.

JAUNE!!! 
J‛arrête ou je 

continue?

Prévoir ce qui va se passer 

Prévoir ce qui va se passer autour vous aidera à prendre les 
bonnes décisions. Vous devez porter attention à tous les indices 
qui vous entourent (dans ce cas-ci le feu qui est vert depuis 
un certain temps et la voiture à droite). Rouler à une vitesse 
appropriée, et scruter la route devant, vous aide à prévoir ce 
qui se passera. 

Penser par soi-même

Imaginez-vous à moto, 5e partie

Il reste une intersection avant d’arriver chez le dentiste. 
Vous devez tourner à gauche et il n’y a aucune voie de 
virage pour vous aider. Votre frustration augmente à 
mesure que vous attendez. Des voitures sont alignées 
derrière vous et le conducteur juste derrière commence à 
klaxonner. Vous voyez un créneau libre où vous pourriez 
vous engager, mais vous hésitez. Est-il suffisant pour vous 
permettre de tourner en toute sécurité?    

Quel choix feriez-vous?

Attendre qu’un 
créneau sûr se 
présente?

Tourner pour faire 
plaisir au conducteur 
derrière?

ou

Je tournerai 
quand je serai 
sûr que c‛est 

prudent. Bien, 
bien, 

j‛y vais!

Je tournerai 
quand je serai 
sûr que c‛est 

prudent. Bien, 
bien, 

j‛y vais!

Pouvez-vous prévoir 
jusqu’à quel point un 
virage est serré ou quand 
un feu vert va passer au 
jaune? Comment savez-
vous qu’un conducteur 
songe à changer de voie?

Pensez-y!
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Une autre dimension favorisant de bonnes décisions est de bien 
se connaître et de comprendre ce qui peut influencer sa façon 
de conduire :

•  Pression des autres usagers de la route — Par moments, 
vous sentirez la pression exercée par d’autres conducteurs 
et motocyclistes et vous devrez décider de ce que vous allez 
faire. Comment allez-vous réagir si quelqu’un vous talonne 
ou vous klaxonne?

• Influence des pairs — D’autres personnes peuvent exercer 
une influence sur votre façon de conduire. Vos amis 
pourraient vous pousser à conduire d’une manière qui 
dépasse vos capacités. Vous pouvez aussi croire qu’un départ 
rapide les impressionnera. Ces choix difficiles mènent parfois 
à des situations embarrassantes. Êtes-vous prêt à en assumer 
les conséquences?

• Influence des médias — Notre société a une perception 
bien spéciale de la moto, comme les publicités et les films le 
démontrent. Comment les motocyclistes sont-ils présentés? 
Quel genre de conduite ces images encouragent-elles?

En prenant vos décisions concernant votre conduite, allez-vous 
privilégier la sécurité ou vous laisser influencer? Consultez le 
chapitre 8, Stratégies personnelles, pour connaître des façons 
de vous sortir de situations délicates. 

Assumer ses responsabilités 
Quand vous obtenez votre permis de conduire une moto, vous 
vous engagez à prendre de nouvelles responsabilités envers 
vous-même, vos passagers et les autres usagers de la route.

Vous, le motocycliste

Pousser vos limites et 
dépasser?

Respecter vos limites et 
rester derrière? 

ou

Imaginez-vous à moto, 6e partie

Vous êtes finalement passé chez le dentiste. Vous craignez 
maintenant de ne pas arriver à temps au café. Comme 
vous amorcez un virage, vous voyez un gros semi-
remorque se déplaçant très lentement. Vous n’aimez pas 
dépasser, car vous ne conduisez pas depuis longtemps. 
Mais si vous ne le dépassez pas, vous arriverez en retard. 

Quel choix feriez-vous? 

Vous devez connaître et accepter les limites de vos 
compétences de conduite, les limites de votre moto et 
les conditions routières. Vous devez aussi vous engager à 
développer vos compétences de conduite pour assurer votre 
propre sécurité.



Chapitre 1 — Vous êtes aux commandes

13

Votre passager

Imaginez-vous au volant, 7e partie

Vous rencontrez votre amie au café et passez un bon 
moment ensemble. Au moment de partir, elle vous 
demande : « Me reconduirais-tu à la maison? J’aimerais 
tellement monter sur ta moto. » Elle n’a pas de casque, 
mais son appartement n’est qu’à quelques coins de rue.    

Quel choix feriez-vous? 

Risquer de froisser 
votre amie en ne la 
reconduisant pas?

Emmener votre amie 
au péril de sa vie? ou

Elle n‛est pas 
contente, mais en 
sécurité. Elle va 
me pardonner.

Puisque vous êtes responsable de la sécurité de votre passager, 
vous devez vous assurer :

•  que votre moto est équipée pour prendre un passager;

• qu’il porte un casque homologué et un équipement de 
protection;

• qu’il est correctement assis derrière et que ses pieds sont sur 
les repose-pieds;

• qu’il se comporte comme un passager prudent;

• que votre permis de conducteur de motocyclette vous 
autorise à prendre un passager.

Transporter un passager change la façon dont votre moto se 
comporte. Vous devez donc posséder de l’expérience comme 
motocycliste avant d’accepter de prendre un passager.

Pour en savoir plus sur le transport d’un passager, consultez le 
chapitre 8, Stratégies personnelles.
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Vous partagez la route avec des voitures, des camions, 
des trains, d’autres motos et des vélos. Des piétons et des 
personnes en fauteuil roulant peuvent traverser la rue devant 
vous. Vous devez vous ranger sur le côté de la route pour laisser 
passer les véhicules d’urgence. Vous ne savez jamais quand un 
animal va surgir.

Vous ne pouvez pas toujours prendre des mesures pour assurer 
votre protection et celle de votre passager et des autres usagers 
de la route. Mais en faisant des choix responsables, vous 
contribuez à éviter bon nombre de situations dangereuses.

Se préparer à prendre la route 
Conduire une moto est une tâche complexe qui vous oblige à 
faire constamment des choix. Certains de ces choix pourraient 
être difficiles. Vous pouvez vous préparer en conséquence en 
étudiant ce guide et Derniers réglages pour motocyclistes, en 
vous exerçant avec un accompagnateur qualifié et en suivant 
une formation assurée par un professionnel. 

Être prudent et  
ralentir.

Franchir l’intersection 
en premier.

ou

Imaginez-vous à moto, 8e partie

Vous êtes presque arrivé à la maison. À l’approche d’une 
intersection, vous voyez une femme sur le passage pour 
piétons, mais elle regarde de l’autre côté et ne semble 
pas s’apprêter à traverser. Vous pouvez ralentir et vous 
apprêter à freiner pour elle, ou prendre juste un peu de 
vitesse pour franchir l’intersection en premier. 

Quel choix feriez-vous?

Les autres usagers de la route
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Vous et votre motocyclette2

Au chapitre 1, Vous êtes aux commandes, vous avez appris 
l’importance de faire de bons choix en roulant à moto. Mais avant de 
prendre la route, vous devez savoir comment un bon équipement et 
une moto appropriée peuvent augmenter votre sécurité. 

La motocyclette

• La motocyclette
 – types de 
motocyclettes

• L’équipement
 – casque
 – vêtements
 – gants
 – bottes

• Le budget

Sujets traités

L’achat d’une moto 

Vous vous étiez promis d’apprendre à conduire une moto 
en obtenant votre premier bon emploi. Ce jour est enfin 
arrivé. Vous êtes prêt à acheter votre première moto. Sauf 
que vous ne savez pas trop quel type de moto acheter. 
Vous réalisez aussi que vous n’avez peut-être pas assez 
d’argent pour vous procurer le modèle de vos rêves.  

Que devriez-vous faire?

Choisissez une moto qui répond à vos besoins. Vous devez tenir 
compte de plusieurs facteurs en faisant votre choix : 

• Votre taille et votre force — Choisissez une moto que vous 
pouvez contrôler. Vos pieds devraient pouvoir toucher le sol 
quand vous enfourchez la moto. Vous devriez aussi pouvoir 
supporter son poids. Pouvez-vous l’avancer et la reculer tout 
en maintenant son équilibre?

• Votre niveau de compétence — Choisissez une moto qui 
convient à votre niveau de compétence de conduite. Si vous 
êtes un apprenti motocycliste, vous pouvez arrêter votre 
choix sur une moto plus petite, que vous échangerez plus 
tard pour un modèle plus puissant.

• Vos objectifs personnels — Réfléchissez à ce pourquoi vous 
voulez acheter une moto. Si c’est pour vous rendre au travail, 
vous n’utiliserez probablement pas le même type de moto 
que pour parcourir de longues distances.

Quand vous saurez ce qu’il vous faut, prenez le temps de 
bien vous informer. Essayez d’en savoir le plus possible sur les 
différents modèles, en évaluant les aspects positifs et négatifs 
de chacun. Renseignez-vous auprès de vos amis. Allez chez 
des concessionnaires de motos, lisez sur les différents types de 
motos et parlez à des motocyclistes chevronnés. 

Types de motocyclettes 
Plusieurs types de motocyclettes de cylindrées variées et 
comportant diverses options sont offertes sur le marché.
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Boulevardière 

Ces motos combinent des éléments stylistiques personnalisés comme un 
guidon incliné et une selle surélevée pour le passager. Les motocyclistes 
sont assis en position droite ou plus décontractée. 

Sportive, de tourisme sportif 

Les motos sportives sont des modèles homologués pour la route, 
dérivés des motos utilisées en compétition de vitesse. Elles sont 
agiles, rapides et très maniables. Les motos de tourisme sportif, qui 
allient des caractéristiques propres aux motos sportives et aux motos 
de tourisme, sont souvent plus confortables sur de longues distances 
et permettent de transporter un passager. 

Tourisme 

Ces lourdes motocyclettes sont conçues pour les déplacements sur de 
longues distances, en raison de leur confort et de leur grande capacité 
de rangement. Elles sont habituellement munies d’un carénage et d’un 
pare-brise pour mieux protéger le motocycliste et son passager du 
vent, des intempéries, des insectes, de la poussière et autres débris. Le 
motocycliste et le passager sont assis en position droite. 

Double usage 

Ces motos possèdent des caractéristiques propres aux motos tout-terrain 
et aux motos homologuées pour la route. Elles sont plus robustes que les 
motos de route et offrent une meilleure garde au sol. 

Routière standard 

Ces motos polyvalentes conviennent bien aux apprentis motocyclistes. 
Le conducteur est habituellement assis en position droite et la moto 
dispose d’un siège pour un passager. 

Scooter 

Le moteur des scooters est installé sous le conducteur, le plus souvent à 
l’intérieur d’un boîtier. Les scooters sont habituellement équipés d’une 
transmission automatique. La plupart disposent d’une plateforme pour 
y mettre les pieds, qui assure aussi une certaine protection contre les 
intempéries. Ils ont normalement un moteur de 50 cm3, mais certains 
modèles plus gros sont plus puissants. Si le scooter a un moteur de plus 
de 50 cm3, un permis de conduire de classe 6 valide est requis. Si son 
moteur a 50 cm3 au maximum, on peut l’utiliser en étant titulaire d’un 
permis de conduire de n’importe quelle classe.

Cyclomoteur 

Les cyclomoteurs possèdent un moteur d’au plus 50 cm3 et sont munis de 
pédales comme source de puissance supplémentaire pour les côtes. Si un 
véhicule a un moteur de plus de 50 cm3, un permis de conduire de  
classe 6 valide est requis. Si son moteur a 50 cm3 au maximum, un permis 
de conduire de n’importe quelle classe suffit. 
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Le casque peut prévenir les 
blessures fatales dans  
29 % des cas. Il empêche les 
blessures à la tête dans  
67 % des chutes. Portez votre 
casque chaque fois que vous 
enfourchez votre moto.

National Highway Traffic 
Safety Administration (É.-U.)

Les faits

Moto tout-terrain 

Ces motos sont interdites sur la route, car elles sont conçues 
pour les milieux hors route. Elles ne possèdent ni circuit 
électrique élaboré, comme des phares ou un klaxon, ni 
dispositif antipollution. La plupart des administrations 
restreignent les lieux où ces motos peuvent être utilisées. Le 
motocycliste est assis en position droite. 

L’équipement 
L’équipement du motocycliste, c’est bien plus qu’une tendance 
mode, car il est conçu pour :   

•  vous protéger contre les intempéries;

• vous protéger contre les blessures;

• vous rendre visible;

• améliorer votre confort.

Casque 
Selon la Motorcycle Safety Foundation, un accident de 
moto sur cinq entraîne des blessures à la tête ou au cou 
du motocycliste. Le port du casque est le facteur le plus 
déterminant pour prévenir ou réduire ces blessures. Au Yukon, 
tous les motocyclistes et leurs passagers sont obligés de porter 
un casque protecteur homologué. 

Aide-mémoire pour l’achat d’un casque 

 ❏ Procurez-vous un casque qui satisfait aux exigences des 
lois du Yukon en arrêtant votre choix sur un modèle dont 
l’étiquette indique qu’il est conforme à la norme DOT, Snell 
M2005, Snell M2010 ou ECE.

 ❏ Le casque intégral assure la meilleure protection en cas de 
collision, en plus de vous protéger du vent, de la poussière, 
de la pluie, des insectes et des débris. C’est le seul type de 
casque qui protège le visage.

• Évitez de porter un 
casque endommagé. 
Consultez les directives 
du fabricant et remplacez-
le s’il a été impliqué dans 
un accident.

• Votre casque, qui s’use 
naturellement, doit 
être remplacé après  
quelques années.

Un conseil

Voici un casque intégral. 
Nuit-il à votre audition? 
De nombreuses études 
indiquent que non. Il peut 
en fait améliorer votre 
audition en filtrant le bruit 
du vent et du moteur. Le 
casque ne vous rendra pas 
moins vigilant.

Le casque intégral assure 
la meilleure protection en 
cas de collision, en plus 
de vous protéger du vent, 
de la poussière, de la 
pluie, des insectes et des 
débris. C’est le seul type 
de casque qui protège 
le visage. Choisissez un 
casque conforme à la 
norme DOT, Snell M2005, 
Snell M2010 ou ECE.



Développer le bon sens à moto

18

 ❏ Soyez visible. Choisissez une couleur vive. Le blanc aussi 
vous rend visible. Ajoutez du ruban réfléchissant sur les 
côtés et l’arrière pour augmenter encore plus votre visibilité.

 ❏ Le casque doit s’insérer confortablement sur la totalité de 
la tête et être bien ajusté pour qu’il ne bouge pas, sans être 
trop serré. Vous devez aussi savoir que le rembourrage peut 
se comprimer avec le temps et rendre le casque plus lâche.

 ❏ Évitez d’acheter un casque usagé. Il pourrait avoir été 
impliqué dans un accident sans présenter de dommages 
apparents.

Protection des yeux et du visage 

Vous devez protéger vos yeux et votre visage quand vous 
roulez à moto. Un vent constant peut vous faire larmoyer et 
vous empêcher de voir les dangers. Les insectes volants, la 
poussière et les débris peuvent causer des blessures à vos yeux 
et à votre visage. Les lunettes et lunettes de soleil n’assurent 
pas de protection oculaire suffisante, car elles risquent de partir 
au vent, bouger ou se casser.

La plupart des pare-brise des motos ne protègent pas 
suffisamment vos yeux ou votre visage. Un casque intégral muni 
d’un écran facial assure la meilleure protection, car il protège 
vos yeux et votre visage.

Si vous choisissez un casque qui n’assure pas une protection 
faciale, vous devrez protéger vos yeux en portant des lunettes 
de sécurité. Gardez toutefois à l’esprit qu’elles ne protégeront 
pas le reste de votre visage. Si vous portez des lunettes avec un 
casque qui ne protège pas entièrement le visage, vous devrez 
mettre des lunettes de sécurité par-dessus vos lunettes pour 
vous protéger du vent. 

Aide-mémoire pour l’achat d’une protection 
faciale et oculaire 

 ❏ L’écran facial doit être fait d’un matériau résistant aux rayures 
et aux chocs.

 ❏ Assurez-vous que l’écran facial vous permet de bien voir des 
deux côtés. 

 ❏ L’espace à l’intérieur de l’écran facial doit être assez grand 
pour permettre le port de lunettes ou de lunettes de soleil.

 ❏ L’écran facial devrait pouvoir être fixé solidement au casque.

 ❏ Assurez vous que l’air circule librement afin d’éviter la 
formation de buée.

 ❏ Méfiez-vous des écrans teintés. Il est dangereux d’en porter 
la nuit ou sous la pluie, car ils peuvent obstruer la vision.

 ❏ Porter des verres de contact en roulant à moto peut irriter 
les yeux. Ayez donc toujours vos lunettes à portée de main.
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Vêtements 
Des vêtements appropriés vous assurent une certaine protection 
en cas de collision. Ils vous protègent aussi des intempéries et 
des débris. Rester chaud et au sec vous aide à demeurer vigilant 
et à maintenir la coordination. Choisissez des vêtements conçus 
pour la pratique de la moto et portez plusieurs couches de façon 
à pouvoir vous adapter aux conditions changeantes. Les jeans 
n’assurent qu’une protection minimale. Ne faites jamais de moto 
en pantalons légers ou en shorts. 

Aide-mémoire pour l’achat de vêtements 

 ❏ Les blousons et les pantalons devraient être bien ajustés et 
confortables. Ils ne devraient pas se gonfler quand vous roulez.

 ❏ Le cuir et les matériaux synthétiques de bonne qualité, 
comme le Kevlar et le nylon Cordura, offrent une bonne 
protection contre l’abrasion. Une armure corporelle intégrée 
ou accessoire peut prévenir ou réduire les blessures à 
l’impact en cas d’accident.

 ❏ Porter des vêtements de haute visibilité, comme un gilet de 
sécurité, vous rendra plus visible jour et nuit. Vous pouvez 
être encore plus visible en choisissant des vêtements faits de 
matériaux fluorescents et munis de bandes réfléchissantes.

 ❏ Les vêtements doivent être chauds et permettre une bonne 
aération.

 ❏ Les manches et les bas de pantalon doivent être assez longs 
et ajustés pour empêcher le vent et la pluie de pénétrer.

 ❏ Restez au sec. Un bon vêtement imperméable ne se gonfle 
pas à haute vitesse, ne se déchire pas et vous garde au 
chaud et au sec. Les manches et les bas de pantalon sont 
assez longs et le vêtement imperméable est suffisamment 
ample pour être porté confortablement par-dessus 
l’équipement du motocycliste.

Même par temps chaud, 
la vitesse de la moto crée 
un vent pouvant réduire la 
température corporelle et 
causer une hypothermie. 
Soyez toujours préparé. 
Même quand il fait chaud, 
vous devriez porter un 
blouson pour empêcher la 
déshydratation.

Un conseil

Col bien 
ajusté

Casque 
intégral

Rabat protecteur 
à fermeture éclair

Gants en cuir

Lourdes bottes 
couvrant les 
chevilles

Manches 
longues

Pantalons 
antiabrasion

Talons bas

Blouson en cuir ou 
fait d’un tissu 

épais antiabrasion 
muni de bandes 

fluorescentes

Un motocycliste bien vêtu.
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Vêtements de haute visibilité

Porter des vêtements de haute visibilité favorise votre sécurité 
en vous permettant d’être mieux vu par les autres usagers de la 
route. En font partie les vêtements suivants :

• Blousons ou combinaisons imperméables avec bandes 
fluorescentes intégrées.

• Gilets et blousons de sécurité de travail.

• Gilets de sécurité avec bandes fluorescentes intégrées.
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Gants 
Portez des gants pour protéger vos mains des blessures, 
du froid et de l’humidité. Il est préférable de porter des 
gants conçus pour les motocyclistes, qui assurent une 
bonne protection tout en vous permettant d’exécuter des 
mouvements précis avec les mains. 

Aide-mémoire pour l’achat de gants 

 ❏ Vérifiez l’ajustement. Les gants devraient être confortables et 
flexibles, et procurer une bonne prise.

 ❏ Choisissez des gants antiabrasion avec doublure en cuir ou 
en Kevlar pour mieux protéger vos paumes et vos jointures.

 ❏ Les gants devraient couvrir les poignets et recouvrir les 
manches de votre blouson. Vous empêchez ainsi l’air froid 
d’entrer dans le blouson et protégez votre peau en cas 
d’accident.

 ❏ Plus d’une paire de gants pourrait être nécessaire. Vous 
pourriez avoir besoin d’une paire pour l’été et d’une autre 
pour conduire votre moto par temps froid.

Bottes 
Vos bottes devraient protéger vos pieds et vos chevilles, et les 
garder au chaud et au sec. 

Aide-mémoire pour l’achat de bottes 

 ❏ Le cuir assure la meilleure protection et la meilleure solidité. 
Comme il n’est pas étanche, vous devrez aussi vous procurer 
des surbottes imperméables.

 ❏ Les semelles devraient être antidérapantes et flexibles. Vous 
pourrez ainsi mieux utiliser les commandes avec vos pieds.

 ❏ Les bottes devraient couvrir les chevilles et ne pas glisser 
facilement.

 ❏ Les talons devraient être bas afin d’éviter qu’ils accrochent 
les commandes.

 ❏ Il est important que les bottes soient bien ajustées.

 ❏ Rentrez vos lacets afin d’éviter qu’ils ne se prennent dans 
une pièce de la motocyclette.
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Le budget 
Avez-vous les moyens de conduire une moto? Vous devez vous 
poser cette question dès le départ. Ce serait dommage de vous 
retrouver avec une moto coûteuse sans avoir d’argent pour 
payer l’assurance de la moto, son entretien ou votre formation. 

Aide-mémoire budgétaire 
 ❏ Motocyclette — C’est la moto qui coûtera le plus cher. 

Achetez une moto confortable adaptée à vos besoins de 
conduite.

 ❏ Équipement — Mettez suffisamment d’argent de côté pour 
vous procurer le meilleur casque que vous pouvez vous 
payer. Allez dans quelques magasins pour vous donner une 
idée du prix de l’équipement dont vous aurez besoin. Au 
moment de choisir votre équipement, songez aux diverses 
conditions météorologiques que vous aurez à affronter.

 ❏ Assurance et immatriculation — Le coût de l’assurance 
varie en fonction de la puissance de la moto et du 
contrat que vous souscrivez. Vous devrez aussi payer 
l’immatriculation de votre moto.

 ❏ Permis et droits — Des frais sont exigés pour obtenir votre 
permis de conducteur de motocyclette et pour passer des 
épreuves de conduite.

 ❏ Frais d’entretien — Songez à ce qu’il vous en coûtera pour 
maintenir votre moto en bon état, notamment pour les 
mises au point et le remplacement de pièces usées comme 
les pneus et les freins. À cela s’ajoute le coût de l’essence 
et des accessoires que vous pourriez vouloir ajouter à votre 
moto.

 ❏ Formation — Conduire une moto est une activité complexe. 
Ne mettez pas votre sécurité en danger faute d’avoir prévu 
un budget pour suivre des cours de conduite ou pour 
acquérir les connaissances nécessaires. Votre vie (et celle des 
autres) est trop précieuse.
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Connaître sa motocyclette3

Vous devez pouvoir utiliser 
toutes les commandes de 
votre moto sans quitter la 
route des yeux. Chaque 
moto étant légèrement 
différente, consultez le 
manuel du propriétaire 
pour connaître les 
particularités de la vôtre.

Le chapitre 2, Vous et votre motocyclette, présentait différentes 
options pour vous aider à choisir une motocyclette appropriée et  
un équipement sécuritaire. Dans ce chapitre-ci, vous apprendrez  
les rudiments du fonctionnement et de l’entretien d’une moto. 

Se familiariser avec sa motocyclette

Imaginez-vous à moto  

Vous partez avec votre accompagnateur à votre première 
séance d’exercices pratiques. Il vous demande de lui montrer 
quelques commandes. Vous lui indiquez la manette des gaz 
et les freins. Il veut d’autres exemples. Vous le regardez en 
fronçant les sourcils et lui dites : « Non mais, quand est-ce 
qu’on commence? » Il répond : « Comme tu veux. Fais le tour 
de l’entrée en poussant la moto. » Vous relevez la béquille de 
la moto et essayez de la pousser, mais la moto ne bouge pas 
(elle est encore embrayée). Vous le regardez en disant :  
« Qu’est-ce qui se passe? » Il vous répond  « Il faudrait  
peut-être finir de voir comment la moto fonctionne. » 

Tableau de bord

Commandes 
de la poignée  
de gauche

Commutateur 
d'allumage

Soupape 
d’alimentation

Pédales

Commandes 
de la poignée 
de droite

• Se familiariser avec 
sa motocyclette

 – commandes de 
la poignée de 
gauche

 – commandes de 
la poignée de 
droite

 – tableau de bord
 – rétroviseurs
 – commutateur 
d’allumage

 – soupape 
d’alimentation

 – pédales
 – béquille

• Position de 
conduite

• Vérification avant 
départ

• Planification avant 
départ

• Inspection 
périodique

• La conduite et 
l’environnement

Sujets traités
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Commandes de la poignée de gauche

Volet d’air ou 
enrichisseur

Commande 
des clignotants

Levier d’embrayage

Klaxon
Commande des feux 

(forte/ faible intensité) 

Levier d’embrayage 

Ce levier sert à faire fonctionner l’embrayage, qui est le 
mécanisme permettant d’accoupler le moteur à la transmission. 
Certaines motocyclettes dotées d’une transmission 
automatique n’ont pas de levier d’embrayage, et, sur la plupart 
des scooters, ce levier sert à actionner le frein arrière.

En serrant le levier d’embrayage, il y a désembrayage et la 
connexion entre le moteur et la transmission est coupée. En 
relâchant le levier, il y a embrayage, donc connexion entre le 
moteur et la transmission.

Vous utiliserez le levier d’embrayage pour choisir la vitesse et 
la changer, mettre le moteur au point mort (neutre) et effectuer 
certaines manœuvres à basse vitesse. 

Commande des clignotants 

Utilisez la commande des clignotants pour indiquer aux 
autres usagers de la route la direction où vous voulez 
aller. La commande régit les clignotants de droite et de 
gauche. Actionnez-la avec le pouce. Certains modèles de 
motocyclette sont pourvus d’une commande des clignotants 
de gauche sur la poignée de gauche, et d’une commande 
des clignotants de droite sur la poignée de droite. Sur la 
plupart des motocyclettes, les clignotants ne s’arrêtent pas 
automatiquement. Vous devez donc savoir comment les arrêter. 

Commande des feux (forte/faible intensité) 

La plupart des motocyclettes sont équipées d’un phare 
qui s’allume automatiquement lorsque le moteur est en 
marche. La commande des feux (forte/faible intensité) sert à 
changer l’intensité d’éclairage du phare – feux de route ou de 
croisement. Actionnez la commande avec votre pouce. 
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Commande 
d’extinction 
du moteur

Levier de frein avant

Manette des gaz

Bouton du démarreur électrique

Klaxon 

Actionnez le bouton de commande du klaxon avec votre 
pouce. Le klaxon est très important pour avertir les autres 
usagers de la route d’un danger potentiel. 

Volet d’air ou enrichisseur 

La plupart des motocyclettes sont munies d’un volet d’air 
ou d’un enrichisseur qui aide à démarrer la moto lorsque 
le moteur est froid. Mettez-le à la position « ON » lorsque 
vous faites partir le moteur, et remettez-le graduellement à la 
position « OFF » lorsque le moteur est chaud. Vous trouverez 
le volet d’air ou l’enrichisseur sur la poignée de gauche, près 
du commutateur d’allumage ou sous le réservoir. Consultez 
le manuel du propriétaire pour en savoir plus sur votre 
motocyclette.

Commandes de la poignée de droite 

Commande d’extinction du moteur 

Cette commande de sécurité arrête le moteur immédiatement. 
Elle doit être utilisée pour arrêter le moteur en cas d’urgence. 
Vous devez la mettre à la position « ON » avant de faire partir le 
moteur. Actionnez la commande avec votre pouce. 

Bouton du démarreur électrique 

La plupart des motocyclettes plus récentes ont un démarreur 
électrique plutôt qu’un lanceur au pied. Après avoir tourné la 
clé à la position « ON », utilisez le démarreur électrique pour 
mettre le moteur en marche. Actionnez-le avec votre pouce. 
Assurez-vous que la transmission est au point mort avant 
d’utiliser le démarreur. 
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Levier de frein avant 

Les motocyclettes sont munies de deux freins. Le levier de 
frein sur la poignée de droite contrôle le frein sur la roue avant. 
Pour l’actionner, serrez-le contre la poignée avec les doigts de 
votre main droite. Le frein arrière est habituellement contrôlé 
par une pédale. Sur la plupart des scooters, le frein arrière 
est contrôlé par un levier sur la poignée de gauche, là où se 
trouve normalement le levier d’embrayage de la majorité des 
motocyclettes.

Certaines motocyclettes sont équipées d’un système de 
freinage couplé. Avec ce système, quand vous utilisez le frein 
avant ou arrière, les deux freins sont actionnés. Consultez le 
manuel du propriétaire pour savoir comment fonctionnent les 
freins de votre moto.

Manette des gaz 

La poignée de droite du guidon sert aussi de manette des gaz 
ou accélérateur. Pour augmenter la vitesse du moteur, tournez 
la poignée vers vous, et pour réduire la vitesse, tournez-la vers 
l’extérieur. La manette doit toujours revenir à la position de 
ralenti lorsque vous la relâchez.

Tableau de bord

Le tableau de bord se trouve directement en face de vous 
lorsque vous êtes assis sur la moto en position de conduite. 
Il comporte une série de jauges et de voyants lumineux 
qui indiquent l’état de votre motocyclette. Référez-vous à 
l’illustration numérotée et aux données ci-après pour repérer 
chaque instrument et en connaître la fonction. Certaines 
motocyclettes n’ont pas toutes les commandes illustrées 
ci-dessus et peuvent en avoir d’autres, comme une jauge de 
carburant ou un voyant de température.

1. Indicateur de vitesse
6. Compte-tours

7. Témoin de 
      clignotants

8. Témoin de feux 
      de route

9. Voyant de 
      pression d’huile

2. Odomètre

3. Odomètre journalier

4. Voyant de 
       l’alternateur

5. Témoin de 
      point mort
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Numéro Indicateur/jauge Fonction

1 Indicateur de vitesse Indique la vitesse de roulement (en kilomètres ou en milles  
par heure). 

2 Odomètre Indique le nombre de kilomètres/milles parcourus par la 
motocyclette depuis sa sortie d’usine. 

3 Odomètre journalier Indique la distance parcourue depuis la remise à zéro. 

4 Voyant de l’alternateur Indique si la batterie se charge. 

5 Témoin de point mort En général, un voyant vert indique que la transmission est au  
point mort.

6 Compte-tours Indique le régime, ou tours par minute (T/M), du moteur. 

7 Témoin de clignotants Indique qu’un des clignotants est activé. Il est possible que 
les clignotants ne s’arrêtent pas automatiquement. Le témoin 
rappelle au motocycliste de les arrêter. 

8 Témoin de feux de 
route

En général, un voyant bleu indique que les feux de route sont 
allumés.

9 Voyant de pression 
d’huile 

Un voyant rouge indique une pression basse de l’huile dans 
le moteur. Si le voyant s’allume, il faut agir le plus rapidement 
possible pour résoudre le problème. Nota : Le voyant ne précise 
pas la quantité d’huile. Il faut donc vérifier le niveau d’huile au 
moyen de la jauge d’huile ou en regardant par le hublot de 
niveau d’huile. Certaines motocyclettes dotées d’un moteur à 
deux temps peuvent avoir un voyant lumineux indiquant que le 
niveau d’huile est bas.

Rétroviseurs

La plupart des 
motocyclettes sont munies 
de rétroviseurs convexes. 
Ils couvrent un plus grand 
angle, mais les objets 
paraissent plus éloignés et 
plus petits qu’ils ne le sont 
en réalité. 

Mise en garde

Réglez les rétroviseurs de façon à bien voir la voie derrière vous 
et à obtenir le maximum de vision possible des autres voies sur 
la route. Vous devriez voir le côté de votre bras dans chaque 
rétroviseur. Même en réglant bien les rétroviseurs, il se peut que 
vos coudes bloquent la vue derrière vous. 
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Commutateur d’allumage 

Une moto munie d’une 
soupape d’alimentation 
aura soit une position  
« Prime », soit une position 
« Off ».

Apprenez à connaître les différentes positions du commutateur 
d’allumage de votre motocyclette : 

• « Park » — Le feu arrière reste allumé et le moteur est éteint. 
La clé peut être retirée. Les commutateurs d’allumage n’ont pas 
tous cette position.

• « On » — Tous les systèmes électriques sont allumés et le moteur 
peut fonctionner.

• « Acc » — Fournit de l’énergie à l’équipement auxiliaire lorsque 
le moteur est éteint.

• « Off » — Le moteur ne peut pas fonctionner. Tous les systèmes 
électriques sont éteints, et la clé peut être retirée.

• « Lock » — Le guidon est verrouillé, ce qui aide à prévenir les vols. 

Soupape d’alimentation

Cette soupape contrôle le flux d’essence vers le carburateur et se 
trouve en général sous le réservoir d’essence. Si votre moto est 
dotée d’un moteur à injection, cette soupape ne sera pas présente. 
Dans les autres cas, vous devez mettre la soupape d’alimentation 
ou le robinet d’essence à la position « ON » pour que l’essence 
s’écoule du réservoir au carburateur. Après avoir éteint le moteur, 
vous devez la remettre à la position « OFF » pour éviter de noyer le 
moteur.

La soupape d’alimentation a habituellement trois positions :

• « On » — Ouvre l’alimentation d’essence.

• « Reserve » — Ouvre l’alimentation d’essence de la réserve. 
Lorsqu’il n’y a plus d’essence dans la réserve, le réservoir 
d’essence est vide.

Si vous avez oublié 
de mettre la soupape 
d’alimentation à la position 
« ON », la moto pourrait 
démarrer, puis caler peu 
après en raison du manque 
de carburant.

Un conseil
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• « Off » — Ferme l’alimentation d’essence. Les motocyclettes 
qui sont munies d’une soupape de dépression n’auront pas 
de position « OFF » sur la soupape d’alimentation, mais 
plutôt une position « Prime ». Utilisez-la pour démarrer le 
moteur quand le réservoir d’essence est complètement vide, 
ou après avoir purgé, puis rempli le réservoir.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la soupape 
d’alimentation, consultez le manuel du propriétaire. 

Pédales 
Exercez-vous à utiliser les pédales de façon à être toujours prêt 
à réagir rapidement et correctement.

Pédale de frein arrière 

Sur la plupart des motocyclettes, la pédale de frein se trouve 
juste en avant du repose-pied droit et active le frein sur la roue 
arrière. Pour l’utiliser, appuyez sur la pédale avec votre pied 
droit. Dans des conditions normales de conduite, les freins 
avant et arrière sont utilisés simultanément.

Certaines motocyclettes sont équipées d’un système 
de freinage intégré. Lorsque vous appuyez fermement 
sur la pédale de frein arrière, le frein avant est alors 
automatiquement activé. Mais vous pouvez utiliser le frein 
avant de manière indépendante. 

Levier de vitesse (si la moto en est équipée)

Ce levier sert à choisir la vitesse qui donne assez de puissance 
au moteur pour aller à l’allure désirée. Il se trouve normalement 
juste en avant du repose-pied gauche, et s’active avec le pied 
gauche. Vous devez toujours l’activer en même temps que le 
levier d’embrayage.

La plupart des motocyclettes ont cinq ou six vitesses et 
une position de point mort. Les scooters et certaines 
motos équipées d’une transmission automatique n’ont pas 
nécessairement ce levier.

Levier de vitesse Pédale de frein arrière

Lanceur au pied 
(si la moto en 
est équipée)

Certaines motocyclettes 
sont équipées d’un 
système de freins 
antiblocage (ABS). Ces 
systèmes assurent une 
meilleure maîtrise de 
la moto sur différentes 
surfaces, mais ne 
vous permettent pas 
nécessairement d’arrêter 
sur de plus courtes 
distances dans toutes les 
circonstances. 

Votre moto a-t-elle des 
freins antiblocage? 
Vérifiez dans le manuel du 
propriétaire ou cherchez 
un voyant lumineux  
« ABS ». Si ce voyant 
reste allumé après 
le démarrage, faites 
vérifier votre moto par 
un garagiste. Il pourrait 
s’agir d’un mauvais 
fonctionnement du 
système. 

Un conseil
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Vous devez toujours activer le levier de vitesse en même temps 
que le levier d’embrayage. Serrez le levier d’embrayage avec 
votre main gauche, puis choisissez la vitesse appropriée avec 
votre pied gauche. C’est à force de vous exercer que vous 
arriverez à changer les vitesses sans à-coups. Vous devrez 
apprendre à coordonner le maniement du levier d’embrayage 
avec celui de la manette des gaz et du levier de vitesse.

Lanceur au pied (si la moto en est équipée) 

Votre moto peut être munie d’un lanceur au pied placé derrière 
le repose-pied droit. Vous devez déplier le lanceur avant 
de l’utiliser et le remettre à sa place lorsque le moteur est 
en marche. Consultez le manuel du propriétaire pour savoir 
comment l’utiliser en toute sécurité. 

Béquille 
Toutes les motocyclettes sont munies d’une béquille qui 
soutient la moto en stationnement. Il peut s’agir d’une béquille 
latérale ou centrale. Certains modèles ont les deux. Une 
béquille centrale s’avère pratique pour l’entretien, car elle 
soulève la roue arrière du sol. Lorsque vous utilisez la béquille 
centrale ou latérale, la chaussée doit être assez ferme pour 
éviter que la béquille ne s’y enfonce. Votre moto peut être 
dotée d’une commande de béquille latérale qui éteint le 
moteur automatiquement si vous embrayez la moto quand la 
béquille est abaissée. 

Position de conduite 
Si vous adoptez une position de conduite confortable, vous 
serez plus en mesure de maîtriser votre moto et serez moins 
fatigué. Vérifiez votre position de conduite en suivant les 
conseils ci-dessous. 

 ❏ La position assise — Assoyez-vous juste assez loin du guidon, 
de façon à ce que vos bras soient légèrement pliés et que 
votre dos reste droit. Cette position vous permet de diriger le 
guidon sans avoir à vous étirer ou à tourner le corps.

 ❏ Les mains — Tenez fermement les poignées. Lorsque vous 
roulez, vos poignets doivent être droits ou légèrement repliés 
vers le bas pour éviter de mettre les gaz par accident.

Position de la main incorrecte

Position de la main correcte

Position de la main incorrecte

Position de la main correcte

Pour votre confort et votre 
sécurité, réglez la pédale 
de frein arrière et le levier 
de vitesse à une position 
qui vous convient.

Un conseil

Ne roulez jamais avec 
la béquille abaissée. 
Poussez toujours la moto 
pour relever la béquille 
avant de partir. Vérifiez 
que la béquille est 
bien relevée, sinon elle 
pourrait s’enfoncer dans 
la chaussée pendant  que 
vous tournez. 

Mise en garde
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Feu des clignotants

Feu arrière

Frein
Système 
d’entraînement

Réservoir 
d’huile Pédale de 

frein
arrière

Frein Rayons
Pneu

Jante

Klaxon

Feu des clignotants
Phare

Levier de frein avant

Commande d’extinction 
du moteurRétroviseur

Levier d’embrayage
Manette 
des gaz

Réservoir d’essence

 ❏ Les genoux — Appuyez toujours vos genoux contre le 
réservoir d’essence, afin d’avoir un meilleur équilibre pendant 
les virages.

 ❏ Les pieds — Placez vos pieds sur les repose-pieds lorsque la 
moto est en mouvement. Ils doivent être légèrement ouverts 
vers l’extérieur avec les talons juste à l’arrière des repose-  
pieds. Vos pieds doivent rester près de la pédale de frein 
arrière et du levier de vitesse afin de pouvoir les atteindre 
rapidement.

Vérification avant départ 
Même si vous êtes pressé, vous devez toujours vérifier votre 
moto avant de prendre la route. La vérification avant départ ne 
prend pas beaucoup de temps et deviendra vite une habitude 
et un automatisme. Rappel : lisez le manuel du propriétaire 
pour apprendre le bon fonctionnement de votre moto. 

Pneus 
 ❏ Pression — Vérifiez que les pneus sont gonflés à la pression 

recommandée. Vous trouverez la pression recommandée 
dans le manuel du propriétaire ou sur une vignette 
autocollante apposée sur la moto. Vérifiez la pression des 
pneus lorsqu’ils sont froids et au moins une fois par semaine 
si vous prenez souvent la route.

 ❏ Semelle — Une semelle inégale ou déchirée peut vous faire 
perdre de l’adhérence et le contrôle de la direction.

Servez-vous de cette illustration comme guide pour faire votre 
vérification avant départ.
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 ❏ Condition — Inspectez les pneus pour vérifier s’il y a des 
entailles, des bombements, des dommages aux flancs ou 
des objets incrustés.

Roues 
 ❏ Roues à rayons métalliques — Regardez s’il n’y a pas de 

rayons manquants ou brisés; vérifiez également leur tension.

 ❏ Roues en alliage léger — Vérifiez si elles sont 
endommagées ou craquelées.

 ❏ Jantes — Vérifiez si elles sont endommagées. 

Système d’entraînement 
 ❏ Chaîne — Vérifiez la tension et la lubrification.

 ❏ Courroie — Vérifiez la tension et l’usure.

 ❏ Arbre — Vérifiez s’il y a des fuites d’huile.

Système électrique 
 ❏ Feux — Vérifiez si le feu arrière et les feux de route et de 

croisement du phare fonctionnent.

 ❏ Feu de freinage — Vérifiez si les deux commandes de frein 
activent le feu de freinage.

 ❏ Clignotants — Vérifiez si les deux clignotants fonctionnent, 
en actionnant et en arrêtant chaque clignotant à tour de rôle.

 ❏ Klaxon — Essayez le klaxon. Est-ce qu’il fonctionne? Ne 
prenez pas la route s’il est hors d’usage. Il pourrait vous 
sauver la vie.

 ❏ Commande d’extinction du moteur — Vérifiez si elle 
fonctionne. 

Liquides 
 ❏ Huile — Vérifiez le niveau d’huile.

 ❏ Liquide de refroidissement — Si votre moto possède un 
moteur refroidi par liquide, vérifiez le niveau de liquide. 
Vérifiez également s’il y a des fissures dans les tuyaux 
flexibles.

 ❏ Carburant — Vérifiez si vous avez assez d’essence.

 ❏ Fuites — Assurez-vous qu’il n’y a aucune trace de fuite par 
terre sous votre moto.
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Levier d’embrayage et manette des gaz 
 ❏ Levier d’embrayage — Lorsque vous serrez le levier 

d’embrayage, le câble devrait bouger en douceur et vous 
devriez sentir une tension.

 ❏ Manette des gaz — Elle devrait revenir à sa place lorsque 
vous la relâchez.

Rétroviseurs 
 ❏ Rétroviseurs — Vérifiez si les deux rétroviseurs sont propres, 

bien ajustés et solidement fixés. 

Freins 
 ❏ Freins — Vérifiez les freins avant et arrière. Ils doivent 

donner la sensation d’être fermes. Vérifiez si la moto s’arrête 
bien lorsque vous les utilisez. 

Planification avant départ  
De la même manière que vous vérifiez votre moto pour assurer 
votre sécurité, vous devriez également faire une planification 
avant départ. 

 ❏ Connaissez-vous votre itinéraire? Utilisez une carte au besoin.

 ❏ Avez-vous prévu assez de temps? Devrez-vous apporter des 
modifications si la circulation est dense?

 ❏ Avez-vous vérifié la météo? Fera-t-il très chaud? Très froid? 
Devrez-vous porter un équipement particulier?

 ❏ Quelles seront les conditions de luminosité pendant que 
vous serez sur la route? Devrez-vous porter des vêtements 
réfléchissants?

 ❏ Avez-vous pensé aux conditions routières? Devrez-vous 
être particulièrement vigilant si les conditions routières sont 
dangereuses?

 ❏ Avez-vous pensé à votre retour? Le temps est-il susceptible 
de changer? Aurez-vous besoin de vêtements ou 
d’équipement supplémentaires?
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Inspection périodique 
La vérification avant départ vous rassurera, car vous saurez que 
votre motocyclette est sécuritaire et que vous pouvez prendre 
la route en toute tranquillité. Pour la garder en bon état, vous 
devrez aussi procéder à une inspection plus complète de 
temps à autre. Le nombre de fois que vous aurez à faire une 
inspection périodique varie selon l’usage que vous faites de votre 
motocyclette. Si vous la prenez fréquemment, faites une inspection 
une fois par semaine. Voici une liste des éléments à vérifier : 

❏  Freins ❏ Leviers ❏  Batterie 

❏  Direction ❏  Système d’entraînement (chaîne, arbre  
      ou courroie)

❏  Roues ❏  Fixations ❏  Suspension

❏  Câbles ❏  Liquides ❏  Carrosserie

Stratégies – Conseils pour les pneus 

Les pneus sont un élément clé pour la sécurité. De bons 
pneus peuvent vous sauver la vie. 

• Vérifiez la pression des pneus de façon régulière. Il est 
impossible de savoir si la pression est adéquate juste 
en regardant les pneus. Vous devez la vérifier au moyen 
d’un manomètre pour pneus avant de partir, quand les 
pneus sont froids. Réglez la pression en fonction de 
votre charge. Consultez le manuel du propriétaire pour 
connaître les spécifications de votre moto. Lorsque vous 
vérifiez la pression des pneus, regardez également la 
semelle pour voir si elle est usée ou s’il y a des corps 
étrangers qui y sont incrustés, comme des clous, des 
vis, du verre ou du fil de fer, qui pourraient causer une 
crevaison.

• Remplacez tout pneu qui présente des bosses, 
des bombements, des entailles, des nœuds ou des 
craquelures, ou qui laisse voir des parties découvertes. 

• N’utilisez que les pneus prévus pour votre motocyclette. 
Les pneus avant et arrière doivent être compatibles. 
Vérifiez qu’ils sont installés dans la bonne direction.

• Remplacez les pneus lorsque l’indicateur d’usure 
apparaît, ou avant.

• Pour éviter une usure prématurée, évitez les départs et 
les arrêts brusques.
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pluies acides
sécheresse 

smog
maladies respiratoires 

dégradation de l’habitat 
réchauffement 

planétaire
dépérissement des 

forêts
gaz à effet de serre

carbone
azote 
soufre 

hydrocarbures

À l’achat d’une 
motocyclette, choisissez- 
en une équipée d’un 
dispositif antipollution 
récent. Les motos plus 
anciennes produisent 
jusqu’à 15 fois plus 
d’émissions par kilomètre 
qu’une voiture neuve ou 
qu’un camion léger. De 
nouvelles technologies, 
comme les moteurs à 
injection, et de meilleures 
normes d’émission 
contribuent à améliorer la 
situation.

Indicateur d’usure

A B C

Le pneu A est un nouveau 
pneu. Son fini brillant 
peut réduire l’adhérence. 
Comme il faut rouler 
jusqu’à 200 km pour faire 
disparaître ce fini, vous 
devez donc conduire avec 
prudence. 

Le pneu B a perdu 
presque toute sa semelle 
et l’indicateur d’usure est 
visible. Ce pneu doit être 
remplacé.  

Le pneu C est 
endommagé et ne doit 
être utilisé en aucun cas.

La conduite et l’environnement     
Rouler à moto au lieu de prendre la voiture peut être un choix 
écologique, car les motocyclettes : 

• consomment environ la moitié de l’essence utilisée par des 
voitures ayant une performance comparable;

• utilisent environ le quart de l’espace sur la route requis par 
les véhicules à quatre roues;

• nécessitent moins d’espace de stationnement que les voitures;

• exigent moins de ressources pour leur fabrication que les 
voitures.

Toutefois, les motocyclettes contribuent également à la 
pollution de l’air, car elles ne sont pas équipées des mêmes 
dispositifs antipollution et ne sont pas soumises aux mêmes 
normes d’émission strictes que les voitures.

Voici quelques conseils pour protéger l’environnement tout en 
économisant.

Utiliser d’autres moyens de transport

• Marchez, circulez à vélo ou utilisez les transports en commun 
chaque fois que c’est possible.
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Si vous voulez que votre 
motocyclette soit prête 
pour  les  prochaines 
saisons, consultez le 
manuel du propriétaire 
pour obtenir des conseils 
sur le remisage d’hiver.

Un conseil

De bonnes habitudes de 
conduite peuvent entraîner 
jusqu’à 30 % de réduction de 
consommation d’essence, 
diminuer l’usure de votre 
motocyclette et réduire les 
émissions. Pour plus de 
conseils sur la réduction de 
la consommation d’essence, 
visitez le site Web du Bureau 
de l’efficacité énergétique de 
Ressources naturelles Canada 
au  www.oee.nrcan.gc.ca  ou 
composez le 1-800-837-2000.

Un conseil
Pour diminuer la consommation d’essence

Conduisez prudemment; cela vous permettra d’économiser à la 
fois de l’essence et de l’argent.

• Conduisez en douceur et roulez à vitesse constante. Évitez 
les coups de frein inutiles et les départs brusques.

• Ralentissez et économisez. Respectez la limite de vitesse.

• Planifiez votre itinéraire. Regroupez vos différentes courses 
en un seul déplacement en commençant par la destination 
la plus éloignée. Cela donnera à votre motocyclette le temps 
d’atteindre sa température normale de fonctionnement et 
contribuera à réduire la consommation de carburant.

• Ne faites pas tourner le moteur quand la motocyclette est 
arrêtée. Éteignez le moteur si votre moto est arrêtée pendant 
plus de 60 secondes, par exemple lorsque vous vous arrêtez 
en bordure de la route.

• Vérifiez la pression des pneus au moins une fois par mois. 
Des pneus sous-gonflés augmentent la consommation 
d’essence.

Pour réduire les émissions atmosphériques

•  À l’achat d’une motocyclette, pensez à l’économie de    
    carburant.

•  Assurez-vous que la moto est bien réglée afin de réduire les  
    émissions.

•  Vidangez l’huile de façon régulière en utilisant le type  
    approprié. Faites réparer toute fuite d’huile.

•  Nettoyez le filtre à air.
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Panneaux, feux de signalisation et 
marques sur la chaussée4

Au chapitre 3, Connaître sa motocyclette, vous avez appris 
à connaître certaines commandes de votre motocyclette. 
Le présent chapitre vous servira d’outil de référence. Il 
vous fournit des exemples des panneaux et des feux de 
signalisation ainsi que des marques sur la chaussée les plus 
usuels permettant une circulation ordonnée et fluide. 

Panneaux de signalisation
Les panneaux de signalisation sont classés selon trois critères : 
la forme, la couleur et le message affiché. La compréhension de 
ces critères de classification vous aidera à trouver la signification 
des panneaux que vous ne connaissez pas.

Arrêt Céder le passage

Prescription
Direction des voies

Zone scolaire  
(jaune-vert fluo)

Services aux 
conducteurs

Manœuvre autorisée Manœuvre interdite

Signal avancé de 
danger

Signal avancé de 
travaux

Passage à niveau

Directions et distances

Sujets traités
• Panneaux de 

signalisation
 – panneaux de 
réglementation

 – panneaux de 
signalisation d’une 
zone scolaire, d’un 
terrain de jeux et 
d’un passage pour 
piétons

 – panneaux 
d’utilisation des voies

 – panneaux de 
manœuvres aux 
intersections

 – panneaux de 
stationnement

 – panneaux de voie 
réservée

 – panneaux 
d’avertissement

 – panneaux indicateurs 
d’obstacles

 – panneaux de travaux
 – panneaux 
d’information et de 
direction

 – panneaux de 
passages à niveau

• Feux de  signalisation
 – signaux d’utilisation 
des voies

 – feux de circulation
• Marques sur la 

chaussée
 – lignes jaunes
 – lignes blanches
 – marques de voie 
réservée

 – autres marques
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Panneaux de réglementation
Ces panneaux vous renseignent sur les lois et règlements régissant la conduite d’une automobile 
et d’une motocyclette. En vertu de la Loi sur les véhicules automobiles du Yukon, quiconque ne 
respecte pas ces directives commet une infraction et est passible d’une amende.

Arrêtez 
complètement — 
Repartez uniquement 
quand vous pouvez le 
faire sans danger.

Cédez le passage aux 
autres véhicules et aux 
piétons qui traversent.

Vitesse maximale 
autorisée dans des 
conditions routières 
idéales

Signal avancé de 
limite de vitesse

Entrée interdite

Sens interdit — Placé 
généralement dans 
les bretelles de 
sortie. Sens unique — Indique 

le sens de la circulation 
de la prochaine rue 
transversale.

Indique l’obligation d’équiper le 
véhicule de pneus d’hiver ou de 
chaînes à neige.

Contournez 
l’îlot 
séparateur par 
la droite.

Arrêt interdit 
jusqu’au 
prochain 
panneau 
d’arrêt interdit.

Arrêt interdit aux 
heures indiquées, 
jusqu’au prochain 
panneau d’arrêt 
interdit.

Accès interdit aux 
vélos à partir de ce 
point.

Virage à droite 
interdit au feu 
rouge

Début de 
la voie de 
dépassement Interdiction 

d’emprunter  
cette route lors de 
sinistres majeurs — 
Seuls les véhicules 
d’urgence peuvent 
y circuler.

Véhicules lents, 
circulez dans la 
voie de droite.

Interdiction de 
dépasser Circulation dans les 

deux sens — Tenez 
la droite sauf pour 
dépasser.

Circulez 
dans la voie 
de droite, 
sauf pour 
dépasser.
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Panneaux de signalisation d’une zone scolaire, d’un terrain 
de jeux et d’un passage pour piétons
Ces panneaux indiquent les règles à suivre dans les zones où vous devez redoubler de prudence. 

Zone scolaire — Le 
panneau inférieur 
indique la limite 
de vitesse et les 
heures où celle-
ci est en vigueur 
(dans ce cas, la 
limite de vitesse 
de 30 km/h est en 
vigueur de 8 h à 
17 h les jours de 
classe).

Passage pour piétons 
avec feu activé 
manuellement — 
Préparez-vous à arrêter si 
le feu clignote.

Passage pour piétons — 
Cédez le passage aux 
piétons.

Passage pour écoliers 
— Cédez le passage aux 
piétons — En présence 
d’un brigadier scolaire, 
suivez ses directives.

Zone scolaire 
— Réduisez 
la vitesse en 
présence 
d’enfants.

Terrain de jeux 
à proximité — 
Préparez-vous à 
ralentir. Zone de terrain 

de jeux  — Vitesse 
maximale permise 
de 30 km/h tous les 
jours, du lever au 
coucher du soleil.

Zone scolaire — 
Vitesse maximale 
permise de 50 km/h 
entre 8 h et 17 h les 
jours de classe, en 
présence d’enfants 
sur la route ou sur 
les accotements.

Zone scolaire — Si 
le panneau inférieur 
n’indique que la 
limite de vitesse, 
celle-ci est en 
vigueur de 8 h à 17 h 
les jours de classe.

Tournez à gauche  
seulement.

Allez tout droit  
(uniquement).

Allez tout droit ou 
tournez à gauche.

Allez tout droit ou 
tournez à droite.

Les véhicules dans les deux 
sens doivent tourner à 
gauche; interdiction d’aller 
tout droit.

Les véhicules dans les 
deux voies doivent 
tourner à gauche.

Panneaux d’utilisation des voies
Ces panneaux indiquent les voies à utiliser pour tourner ou aller tout droit. Ils sont placés au- 
dessus ou à côté de la voie, avant une intersection. Si vous êtes dans une voie désignée, vous 
devez suivre les directives indiquées par les flèches. Arrivé à une intersection, vous ne devez ni 
entrer ni sortir d’une voie désignée.
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Panneaux de manœuvres aux intersections
Ces panneaux sont placés directement au-dessus de l’intersection. Vous devez suivre la direction 
de la flèche.

Obligation d’aller tout 
droit — Interdiction de 
tourner

Obligation de tourner 
à droite ou à gauche

Virage à droite interdit
aux heures affichées

Virage à gauche
obligatoire

Panneaux de stationnement
Les panneaux de stationnement vous indiquent où et quand vous pouvez stationner. Si vous 
stationnez votre motocyclette illégalement, vous pouvez encourir une amende ou voir votre 
moto se faire remorquer (ou les deux).

Stationnement réservé aux 
véhicules affichant un permis de 
stationnement pour personnes 
handicapées et ayant une 
personne handicapée à bord

Stationnement à durée 
limitée autorisé aux 
heures indiquées

Stationnement interdit

Stationnement interdit 
aux heures indiquées

Panneaux de voie réservée
Les voies réservées sont signalisées par un losange blanc peint sur la chaussée. Des panneaux de 
voie réservée sont aussi placés au-dessus ou à côté des voies qui sont réservées à certains véhicules 
tels les autobus ou les véhicules multioccupants (VMO). D’autres panneaux VMO sont parfois 
installés pour indiquer plus précisément quels véhicules peuvent emprunter cette voie réservée.

Voie réservée aux 
autobus

Voie réservée aux 
autobus et aux VMO — 
Peut indiquer le nombre 
requis d’occupants.

La voie en bordure 
de la prochaine rue 
transversale est une voie 
réservée.
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Panneaux d’avertissement
La plupart des panneaux d’avertissement sont jaunes et en forme de losange. Ils signalent au 
conducteur la possibilité de dangers.

Route sinueuse

Courbe prononcée 
— Ralentissez 
à la vitesse 
recommandée.

Feux de signalisation  — Préparez-
vous à arrêter quand les feux 
clignotent. 

Courbe vers 
la gauche —  
Ralentissez.

Route transversale 
masquée

Voies 
convergentes

Fin de la voie de 
droite

Convergence de 
deux routes —
Voie additionnelle 
à droite

Fin des chaussées 
séparées — 
Tenez la droite.

Circulation dans les 
deux sens

Rétrécissement de la 
chaussée

Structure étroite 
(souvent un pont)

Chaussée cahoteuse ou 
inégale

Chaussée 
glissante 

Pente raide — 
Ralentissez.

Signal avancé d’arrêt 
obligatoire

Carrefour giratoire Feux de signalisation
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Panneaux indicateurs d’obstacles
Faites particulièrement attention à ces panneaux qui sont placés sur des obstacles.

Passage pour piétons Passage pour écoliers 
(panneau jaune-vert fluo)

Arrêt d’autobus 
scolaire

Présence possible 
de cyclistes sur la 
route

Entrée de camions 
d’incendie

Traversée de 
camions

Vitesse recommandée 
pour la sortie — 
Ralentissez si les 
conditions routières sont 
mauvaises.

Fin de la chaussée 
asphaltée

Danger — Tournez à 
droite ou à gauche.

Présence potentielle 
d’animaux sauvages 
(ici, des cerfs)

Pont mobile Risque d’éboulis  

Obstacle — Tenez la 
droite ou la gauche.

Obstacle — Tenez la 
droite.

Obstacle — Tenez la 
gauche.
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Panneaux de travaux
Ces panneaux avertissent les conducteurs des travaux (de reconstruction, réparation ou entretien) 
effectués sur la route. Vous devez prêter attention à ces avertissements et suivre les directives 
affichées sur ces panneaux ou données par des signaleurs. Roulez à la vitesse indiquée, restez à 
bonne distance de tout équipement et ne dépassez que si vous pouvez le faire sans danger.

Fin de la zone 
de travaux — 
Reprenez la 
vitesse normale.

Détour Accotement 
non stabilisé — 
Tenez-vous à 
distance.

Travaux Signaleur routier

Équipe au 
travail — 
Respectez la 
limite de vitesse 
affichée.

Équipe 
d’arpentage 
— Respectez 
la limite de 
vitesse affichée.

Suivez la flèche 
lumineuse.

Fin de la zone 
de travaux 
— Reprenez 
la vitesse 
normale.

Panneaux d’information et de direction
Ces panneaux renseignent les conducteurs sur les destinations, les numéros de routes et les 
services. En voici quelques exemples : 

Destinations avec 
distances en kilomètres

 
Panneaux de direction

 Route 
transcanadienne

Panneau de 
route principale

Hôpital Poste d’essence Hébergement
Centre de 
renseignements 
touristiques
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Panneaux de passages à niveau
Les voies ferrées et les passages à niveau sont indiqués par des panneaux ou des marques sur 
la chaussée. Ils peuvent aussi être munis de dispositifs d’avertissement mécanique ou électrique 
pour assurer votre protection. Soyez à l’affût et souvenez-vous que vous devez toujours céder le 
passage aux trains.

Passage à niveau — 
Préparez-vous à arrêter.

Passage à niveau sur 
une route transversale 
— Préparez-vous à 
arrêter.

Passage à niveau — 
Arrêtez, puis avancez 
quand vous pouvez le 
faire sans danger.

Passage à niveau — N’avancez que lorsque
la barrière est complètement levée.

Feux de signalisation
Les signaux lumineux constituent un moyen de régler le débit de la circulation.

Signaux d’utilisation des voies
Les signaux d’utilisation des voies sont placés au-dessus des voies pour indiquer celles qui sont 
ouvertes à la circulation.

Roulez dans cette voie.Ne roulez pas dans cette voie. Quittez cette voie et empruntez la 
voie désignée par la flèche verte. 
Si un feu jaune clignote au-dessus 
de toutes les voies, il faut ralentir et 
avancer avec prudence.
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Feux de circulation
Les feux de circulation sont utilisés pour gérer le débit de la circulation. En général, un feu 
rouge signifie « arrêt », un feu jaune « attention » et un feu vert « circulez ». Ces signaux peuvent 
cependant avoir une signification légèrement différente s’ils clignotent ou s’ils se présentent sous 
forme de flèches au lieu de cercles. À certains endroits, les flèches vertes peuvent clignoter ou non.

Feu rouge fixe — Arrêtez 
— Après un arrêt complet, 
vous pouvez tourner à droite, 
ou à gauche dans une rue à 
sens unique (sauf indication 
contraire).

Feu vert fixe — 
Continuez si 
l’intersection est 
libre.

Feu jaune fixe — 
Ralentissez et arrêtez 
avant l’intersection, 
à moins que vous ne 
puissiez arrêter à temps 
sans danger.

Feu rouge clignotant 
— Arrêtez, puis 
continuez après vous 
être assuré qu’il n’y a 
pas de danger.

Feu vert clignotant — 
Feu manuellement 
activé par les piétons 
— Avancez seulement si 
l’intersection est libre.

Feu jaune clignotant — 
Ralentissez et avancez 
avec prudence.

Flèche verte — Tournez 
dans la direction de la 
flèche.

Flèche verte — Virage 
interdit, allez tout droit 
(uniquement).

Flèche verte clignotante 
avec feu vert fixe — Vous 
pouvez tourner dans la 
direction de la flèche ou 
aller tout droit.

Flèche verte clignotante 
avec feu rouge fixe — 
Virage à gauche autorisé, 
les véhicules allant tout 
droit doivent arrêter au 
feu rouge.

Flèche jaune — Le signal 
autorisant le virage 
à gauche va bientôt 
disparaître; ralentissez 
et arrêtez avant 
l’intersection à moins que 
vous ne puissiez arrêter à 
temps sans danger. 

Feu rectangulaire blanc 
fixe (feu de priorité 
pour les transports en 
commun) — Seuls les 
autobus peuvent avancer.
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Marques sur la chaussée
Les marques sur la chaussée servent d’avertissement ou indiquent la direction à suivre. Elles sont 
peintes sur la route, les bordures de chaussée ou autres surfaces. Il est illégal de passer ou de 
conduire sur des marques fraîchement peintes sur la chaussée.

Lignes jaunes
Les lignes jaunes séparent les voitures qui circulent dans des directions opposées. Une ligne 
jaune à votre gauche indique que les véhicules circulent en sens inverse de l’autre côté de cette 
ligne. 

Voie de virage à gauche 
dans les deux sens — Les 
conducteurs circulant en sens 
inverse partagent cette voie 
pour les virages à gauche. 
Les marques peuvent être 
inversées par rapport à 
l’illustration (lignes continues 
à l’intérieur de lignes 
discontinues). 

Ligne discontinue — Dépassement 
autorisé quand la voie est libre.

Lignes discontinue et continue — 
Vous pouvez dépasser quand la 
ligne discontinue est de votre côté 
et que la voie est libre.

Ligne double continue 
— Interdiction de 
dépasser.

Ligne jaune simple — 
Interdiction de dépasser.

Ligne jaune double discontinue — 
Voie à sens interchangeable — Le 
signal d’utilisation des voies indique 
si vous pouvez utiliser cette voie.
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Lignes blanches
Les lignes blanches délimitent les voies de circulation dans le même sens. Ces lignes délimitent 
aussi les passages pour piétons, l’endroit où les conducteurs doivent s’immobiliser et 
l’accotement droit d’une autoroute.

Passage pour piétons — 
Arrêtez, puis cédez le passage 
aux piétons.

Ligne continue —
Changement de voie interdit.

Ligne discontinue — Dépassement 
autorisé si la voie est libre.

Ligne d’arrêt — Faites l’arrêt 
avant cette ligne.

Passage pour piétons — Arrêtez, 
puis cédez le passage aux piétons.

Passage pour piétons à feu 
activé manuellement avec 
signaux lumineux sur la 
chaussée — Arrêtez, puis cédez 
le passage aux piétons.
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Marques de voie réservée
Ces marques délimitent les voies pour les véhicules multioccupants (VMO), les autobus et les 
vélos. Les voies pour les VMO sont délimitées par des lignes épaisses continues ou discontinues 
et des losanges blancs.

Voie réservée — Des panneaux 
ou des marques additionnels 
indiquent le genre de véhicule 
autorisé dans cette voie.

Bande cyclable — Voie réservée 
uniquement aux vélos — Les 
cyclistes doivent rouler dans 
le sens de la circulation. Voie 
marquée d’un symbole de vélo, 
parfois d’un losange.

Autres marques

Dans cette voie, les 
véhicules doivent tourner 
à gauche.

Dans cette voie, les 
véhicules doivent aller tout 
droit ou tourner à gauche.

Zone peinte sur la chaussée — 
Gardez la droite et évitez de 
rouler sur la zone rayée.
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Règles de la route5

Le chapitre 4, Panneaux, feux de signalisation et marques sur la 
chaussée, contenait des renseignements concernant les panneaux, 
les feux de signalisation et les marques sur la chaussée que vous 
verrez le plus souvent en roulant à moto. Le présent chapitre vous 
donne les renseignements nécessaires pour conduire de façon 
sécuritaire aux intersections, utiliser correctement les voies de 
circulation et stationner en toute légalité. 

Comprendre les intersections 
Les intersections sont des endroits où se croisent les chemins de 
plusieurs usagers de la route. En général, la circulation y est dense : 
il est donc très important de redoubler de prudence. Souvenez-
vous que d’autres usagers de la route, peut-être pressés par le 
temps, voudront eux aussi avancer dans le même espace que vous 
comptez occuper. 

Signaler ses intentions 
Les clignotants sont importants. Ils servent à indiquer aux autres 
usagers de la route la direction que vous comptez prendre. Vous 
devez mettre vos clignotants lorsque vous vous préparez à : 

•  effectuer un virage;

• changer de voie;

• stationner;

• vous ranger sur le côté ou vous insérer dans la circulation.

Types d’intersections 
Intersections réglementées 

Une intersection réglementée est dotée de panneaux ou de feux 
de circulation qui vous indiquent ce que vous devez faire. Pour 
rouler prudemment à ces intersections, vous devez connaître la 
signification de cette signalisation ainsi que les règles de priorité. 
Faites preuve de prudence en tout temps, car certains conducteurs 
pourraient ne pas porter attention à la signalisation. 

Intersections non réglementées 

Les intersections non réglementées ne sont dotées ni de panneaux 
ni de feux de circulation. Il s’agit généralement d’intersections 
situées dans des endroits moins fréquentés. Elles peuvent 
cependant être dangereuses, car les conducteurs ne s’attendent 
pas à ce qu’il y ait de la circulation ou des piétons à ces endroits. 

Sujets traités

Dans un carrefour en T 
sans signalisation, agissez 
de la même façon que 
dans une intersection non 
réglementée.

Un conseil

• Comprendre les 
intersections

 – signaler ses 
intentions

 – types d’intersections
 – arrêt aux 
intersections

 – règles de priorité 
aux intersections

• Utiliser correctement 
les voies de circulation

 – quelle voie utiliser?
 – concordance des 
voies et position sur 
la voie

 – voies de virage
 – demi-tours
 – voies réservées
 – s’engager dans une 
voie

 – dépassement
 – insertion dans la 
circulation

 – entrées et sorties 
de route ou 
d’autoroute

 – culs-de-sac
 – changer de direction

• Conseils et règles pour 
le stationnement



Développer le bon sens à moto

50

Quand vous approchez d’une intersection, ralentissez et vérifiez 
s’il y a d’autres usagers, en regardant de gauche à droite. Si un 
autre véhicule est arrivé avant vous à l’intersection, ralentissez 
et cédez le passage. Quand deux véhicules arrivent en même 
temps à l’intersection, celui qui est arrêté à gauche doit céder 
le passage à celui qui est arrêté à droite. 

Faites attention quand vous voulez tourner à gauche et qu’un autre 
véhicule arrive en sens inverse. Vous devez céder le passage aux 
conducteurs engagés dans l’intersection ou qui s’en approchent. Si 
vous arrivez à l’intersection avec l’intention d’aller tout droit et qu’un 
autre véhicule roulant en sens inverse est déjà en train d’effectuer un 
virage à gauche, vous devez lui laisser la priorité.

Arrêt aux intersections 
Il existe des règles concernant la position de votre motocyclette 
quand vous devez arrêter à une intersection.

Lorsqu’il y a une ligne d’arrêt, 
immobilisez votre moto juste 
avant cette ligne.

Lorsqu’il y a un passage pour 
piétons non marqué, faites 
comme s’il était marqué. 

En l’absence de ligne d’arrêt, passage 
pour piétons et trottoir, arrêtez-vous 
avant l’intersection.

Lorsqu’il y a un passage pour piétons, 
mais pas de ligne d’arrêt, arrêtez-vous 
juste avant le passage pour piétons.

Si un signaleur dirige la 
circulation, vous devez 
suivre ses directives.

Un conseil
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Règles de priorité aux intersections 
Les règles de priorité déterminent qui doit céder le passage 
lorsque plusieurs usagers veulent avancer dans le même 
espace. Pour maintenir une circulation ordonnée, il est 
important de connaître ces règles. Cependant, vous devez 
vous rappeler qu’il est possible que d’autres usagers ne les 
respectent pas. Même quand les autres véhicules doivent céder 
le passage, vous avez quand même l’obligation de faire tout ce 
qui est en votre pouvoir pour éviter une collision.

Pour en savoir plus sur la priorité aux passages pour piétons et aux 
passages à niveau, consultez le chapitre 7, Partager la route. 

Intersections réglementées par des feux de circulation 

La plupart des gens savent qui doit céder le passage aux 
intersections avec feux de circulation. Cependant, tous ne 
savent pas comment réagir correctement. Les conseils suivants 
visent à assurer votre sécurité. 

Feu rouge continu — Indique que vous devez immobiliser 
complètement votre moto et attendre que le feu passe au vert 
avant de vous engager dans l’intersection. 

Après vous être arrêté et avoir vérifié qu’il n’y a ni véhicules, 
ni vélos, ni piétons engagés dans l’intersection, vous pouvez 
tourner à droite. Assurez-vous qu’il n’y a pas de panneaux 
interdisant les virages au feu rouge. 

Feu vert continu — Indique que vous pouvez vous engager 
dans l’intersection seulement si le passage est libre et que vous 
pouvez le faire en toute sécurité. 

• Feu qui est vert depuis un certain temps — Indique que le 
feu va bientôt passer au jaune. Si vous n’avez pas vu le feu 
passer au vert, cela peut vouloir dire qu’il va bientôt passer 
au jaune. Voici des indices à repérer : 

 –  il y a une file de véhicules qui attendent leur feu vert dans 
la rue transversale; 

 –  à bien des endroits, le signal pour piétons passe de 
la « silhouette blanche de piéton » à la « main orange 
clignotante » juste avant que le feu passe au jaune; 
parfois, le signal pour piétons indique le nombre de 
secondes restantes avant que le feu change. 

•  Point de non-retour — Quand vous arrivez à un feu qui est 
vert depuis un certain temps, en tenant compte de votre 
vitesse, de l’état de la chaussée et de la circulation derrière 
vous, déterminez un point à partir duquel il ne sera plus 
possible de vous arrêter de façon sécuritaire. C’est ce qu’on 
appelle parfois le point de non-retour. Lorsque vous arrivez 
à ce point, continuez à rouler même si le feu passe au jaune. 
Cependant, assurez-vous d’estimer correctement la distance 
pour ne pas vous retrouver au milieu de l’intersection quand 
le feu passera au rouge. 

Respecter les règles de 
priorité, c’est savoir céder 
le passage plutôt que 
s’imposer.  

Un conseil

Il arrive que les feux 
de circulation tombent 
en panne. Les feux 
peuvent alors s’éteindre 
complètement ou se 
mettre à clignoter. Si cela 
se produit, faites comme s’il 
s’agissait d’une intersection 
avec arrêt toutes directions. 

Un conseil

Il est interdit de faire 
marche arrière dans une 
intersection ou dans un 
passage pour piétons.

Info
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• Feu qui vient de passer au vert — Indique que vous pouvez 
vous engager dans l’intersection après vous être assuré que 
le passage est libre. 

Feu jaune continu — Indique que le feu va bientôt passer au 
rouge. Vous devez vous arrêter avant de vous engager dans 
l’intersection, à moins que vous ne puissiez immobiliser votre 
moto en toute sécurité. 

Des motocyclistes s’alarment parfois lorsque le feu passe 
au jaune pendant qu’ils attendent pour tourner à gauche. 
Dans une telle situation, rappelez-vous que vous avez le droit 
d’exécuter votre virage. Cependant, vous devez surveiller 
attentivement les autres véhicules, en particulier ceux qui 
arrivent en sens inverse à toute allure pour franchir l’intersection 
avant que le feu passe au rouge.

Trouvez les indices qui 
montrent que le feu vert va 
bientôt passer au jaune. 

Si vous n’êtes pas sûr 
de pouvoir tourner à 
gauche en toute sécurité, 
vous pouvez franchir 
l’intersection, tourner à 
droite au prochain coin 
de rue puis faire le tour du 
pâté de maisons. 

Un conseil

• Virage à gauche au feu vert — Quand vous tournez à gauche, 
vous devez céder le passage aux véhicules venant en sens 
inverse et attendre un créneau sûr avant de tourner. 

Feu vert clignotant — Surveillez les piétons qui pourraient 
actionner le signal pour piétons et faire passer le feu du vert 
au jaune, puis au rouge. Même si le signal pour piétons n’est 
pas actionné, rappelez-vous que les véhicules qui arrivent de la 
rue transversale sont devant un feu rouge et peuvent attendre 
de s’engager en toute sécurité dans l’intersection lorsque le 
passage sera libre. 
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Signaux de virage à gauche  

Certaines intersections sont dotées d’un signal de virage 
particulier ou de voies de virage désignées, protégées par 
un feu de circulation distinct, pour permettre aux usagers de 
tourner à gauche. On parle alors de « virage protégé ». Tant 
que la flèche verte est visible, les usagers peuvent tourner à 
gauche sans s’inquiéter des véhicules venant en sens inverse 
(qui sont arrêtés à un feu rouge). 

Signal de virage à gauche distinct — Certaines intersections 
sont dotées de voies de virage désignées, protégées par un feu 
de circulation distinct. Une flèche verte sur ce feu de circulation 
indique aux usagers à quel moment ils peuvent tourner à 
gauche. Les véhicules qui vont tout droit ou qui tournent à 
droite circulent dans des voies dotées de leurs propres feux de 
circulation.

Lorsque la flèche verte passe au jaune, vous devez arrêter et 
attendre la prochaine flèche verte avant de tourner. 

Signal de virage à gauche sur un feu de circulation ordinaire  
D’autres intersections sont dotées de voies de virage à gauche 
désignées qui ne sont pas protégées par un feu de circulation 
distinct. Sur le dessin ci-contre, la flèche verte est située au bas 
du feu de circulation. 

La flèche verte clignotante signale que vous pouvez tourner à 
gauche. Les véhicules circulant en sens inverse sont arrêtés à un 
feu rouge.

Quand la flèche verte est éteinte et que seul le feu vert est 
allumé, vous pouvez encore tourner à gauche, mais vous devez 
céder le passage aux piétons et aux véhicules circulant en sens 
inverse.

Dans certaines intersections, la flèche verte fonctionne 
uniquement durant les heures de pointe.

Feu rouge clignotant — Indique que vous devez immobiliser 
votre moto. Après quoi, vous pouvez vous engager dans 
l’intersection si le passage est libre et que vous pouvez le faire 
en toute sécurité. 

Intersections réglementées par des panneaux 
d’arrêt 

Un panneau d’arrêt signifie toujours que vous devez 
immobiliser complètement votre moto. Après un arrêt complet, 
vérifiez attentivement l’intersection. Votre décision d’avancer ou 
d’attendre dépend du type d’intersection où vous vous trouvez 
et de la circulation environnante. 
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Panneaux d’arrêt simple — Quand deux rues se croisent et 
qu’une seule affiche un panneau d’arrêt, l’autre rue constitue la 
voie de circulation prioritaire. Vous devez donc donner la priorité 
de passage aux véhicules qui sont sur cette rue. Si vous êtes 
arrêté à une intersection de ce genre, vous devez attendre qu’un 
créneau sûr se présente avant d’avancer ou d’effectuer un virage.

Lorsque deux véhicules sont arrêtés devant des panneaux d’arrêt 
simple et que l’un des conducteurs veut tourner à gauche, 
celui-ci doit céder le passage à l’autre véhicule. Par contre, si 
le véhicule qui veut tourner à gauche est déjà engagé dans 
l’intersection et s’apprête à tourner, l’autre doit céder le passage. 

Panneaux d’arrêt toutes directions — Règles à suivre lorsqu’il 
y a des panneaux d’arrêt aux quatre coins de l’intersection : 

• Le premier véhicule arrivé à l’intersection est celui qui, après 
avoir marqué l’arrêt, passe en premier.

• Lorsque deux véhicules arrivent à peu près en même temps, 
c’est le véhicule de droite qui a priorité de passage.

• Lorsque deux véhicules roulant en sens inverse arrivent à peu 
près en même temps à l’intersection, le véhicule qui tourne à 
gauche doit céder le passage au véhicule qui va tout droit.

Intersections réglementées par des panneaux  
« Cédez » 

Un panneau « Cédez » indique l’obligation de céder le passage 
aux véhicules qui circulent sur une voie de circulation prioritaire. 
Vous pouvez vous engager dans l’intersection sans vous arrêter 
uniquement s’il n’y a aucun piéton, cycliste ou véhicule qui 
circule. Par contre, s’il y a de la circulation, vous devez ralentir 
(et vous arrêter au besoin), puis attendre qu’il y ait un créneau 
sûr pour vous engager.

En cas de doute quant à 
la priorité, ou s’il existe un 
risque de collision, mieux 
vaut céder le passage 
à l’autre conducteur. 
N’oubliez pas qu’en tant 
que motocycliste, vous êtes 
vulnérable. 

Un conseil

Si un signaleur dirige la 
circulation, vous devez 
suivre ses directives.

Un conseil

Dans l’illustration ci-contre, 
les véhicules sont arrivés 
en même temps à une 
intersection munie de 
panneaux d’arrêt simple. 
Le motocycliste veut 
tourner à gauche et 
l’automobiliste veut aller 
tout droit. Lequel doit 
céder le passage à l’autre? 
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Carrefours giratoires et ronds-points

On les trouve à certaines intersections où l’on veut assurer la 
circulation en toute sécurité sans entraver la fluidité.

Carrefours giratoires

Les carrefours giratoires se trouvent principalement dans 
les quartiers résidentiels. Règles à suivre lorsque vous vous 
engagez dans un carrefour giratoire :

• Ralentissez à l’approche de l’îlot central.

• Respectez la signalisation telle que des panneaux « Cédez » 
ou des panneaux d’arrêt. S’il n’y a pas de panneau 
de signalisation, suivez les règles qui s’appliquent aux 
intersections non réglementées.

• Cédez le passage aux véhicules déjà engagés dans le 
carrefour giratoire. Si un véhicule arrive en même temps que 
vous, cédez le passage au véhicule qui se trouve à votre 
droite.

• Engagez-vous dans le carrefour giratoire vers la droite (dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre).

Ronds-points

Les ronds-points sont généralement de plus grande dimension 
que les carrefours giratoires.

Certains peuvent comprendre plus d’une voie. À leur approche, 
des panneaux et des marques sur la chaussée indiquent parfois 
la direction de chaque voie de façon à vous permettre de savoir 
laquelle choisir. Assurez-vous de connaître la direction que vous 
voulez prendre avant de vous engager dans le rond-point afin 
de pouvoir emprunter la voie appropriée. Une fois engagé dans 
le rond-point, ne changez pas de voie.

Les ronds-points comportent souvent une aire circulable autour 
de l’îlot central que les véhicules de grande dimension peuvent 
emprunter pour négocier leur virage.

Panneau indicateur d’un 
rond-point.

Vous devez entrer et sortir 
d’un carrefour giratoire 
par la droite. Cédez le 
passage aux véhicules déjà 
engagés. Si un véhicule 
arrive au carrefour giratoire 
en même temps que 
vous, cédez le passage au 
véhicule qui se trouve à 
votre droite. 
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Règles à suivre lorsque vous vous engagez dans un rond-point : 

•  Sachez quelle direction vous voulez prendre avant de vous 
engager dans le rond-point et utilisez la voie appropriée qui 
va dans cette direction. Des panneaux ou des marques sur la 
chaussée vous indiqueront la voie à emprunter. Utilisez la voie 
de gauche pour aller à gauche et la voie de droite pour aller à 
droite. Pour aller tout droit, vous pouvez utiliser l’une ou l’autre 
des deux voies.

• Ralentissez à l’approche du rond-point.

• Cédez le passage aux piétons qui empruntent ou qui sont sur 
le point d’emprunter le passage pour piétons qui se trouve à 
l’entrée du rond-point.

• Cédez le passage à tout véhicule déjà engagé dans le rond-point.

• Circulez dans le rond-point dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

• Une fois engagé dans le rond-point, ne changez pas de voie.

• Dans un rond-point, évitez de rouler à côté de véhicules de grande 
dimension, comme des camions ou des autobus, car ils pourraient 
devoir empiéter sur votre voie pour négocier leur virage.

• Si vous vous êtes engagé dans le rond-point par la voie de 
gauche, restez sur cette voie. Vous pouvez soit aller tout droit, 
soit tourner à gauche à partir de celle-ci.

• Lorsque vous quittez le rond-point, mettez vos clignotants de 
droite bien avant d’emprunter la sortie. 

• Lorsque vous sortez du rond-point, soyez prêt à céder le passage 
aux piétons qui pourraient emprunter le passage piétonnier qui 
traverse votre sortie.

Dans l’exemple ci-dessus, après avoir cédé le passage aux véhicules 
déjà engagés dans le rond-point, la moto s’y est engagée par la 
voie de droite de l’entrée sud. Le motocycliste peut soit tourner à 
droite, soit continuer tout droit et prendre la sortie nord. 

À l’approche d’un rond- 
point, ralentissez et cédez 
le passage aux véhicules 
déjà engagés. Une fois 
dans le rond-point, ne 
changez pas de voie 
et ne roulez pas à côté 
de véhicules de grande 
dimension, comme des 
camions ou des autobus.

Les véhicules d’urgence 
dont les gyrophares et 
la sirène sont en marche 
ont toujours la priorité 
de passage. Lorsque ces 
véhicules s’approchent 
d’un carrefour giratoire 
ou d’un rond-point, vous 
devez libérer la voie. 
Laissez passer le véhicule 
d’urgence avant de vous 
engager ou roulez jusqu’à 
la sortie puis rangez-vous 
sur le côté pour le laisser 
passer. 

Un conseil
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La voiture bleue s’est engagée dans le rond-point par la voie de 
gauche de l’entrée sud et est restée sur cette voie. Comme elle 
est entrée par la voie de gauche, la voiture bleue ne peut pas 
aussitôt tourner à droite à la première sortie (en direction est). 
Elle peut toutefois prendre la sortie nord ou la sortie ouest.

Le camion semi-remorque s’est engagé dans le rond-point par la 
voie de gauche de l’entrée est et se dirige vers la sortie sud. Sa 
longueur fait en sorte que la remorque empiète partiellement sur 
la voie de droite et que le véhicule sortira du rond-point par la 
voie de droite.

Le conducteur de la voiture verte doit céder le passage au 
camion semi-remorque qui est déjà engagé dans le rond-point. 

S’engager dans une rue 

Quand vous sortez d’une entrée, d’une ruelle ou d’un 
stationnement, avant de vous engager dans une rue, arrêtez-
vous avant le trottoir ou la zone où il est possible que des 
piétons circulent. Avancez ensuite avec prudence, en cédant le 
passage aux voitures qui circulent dans la rue et en attendant 
qu’un créneau sûr se libère. 

Utiliser correctement les voies 
de circulation 
Au chapitre précédent, vous avez appris à connaître les 
panneaux, les feux de signalisation et les marques sur la 
chaussée vous indiquant sur quelles voies vous pouvez rouler. 
La section qui suit vous en dit plus long sur les voies à prendre 
et la manière de les prendre. 

Quelle voie utiliser? 
Circulez dans la voie qui offre la meilleure visibilité et qui vous 
permet de prendre la direction que vous voulez suivre. Sur une 
route à voies multiples, vous devriez normalement circuler dans 
l’une des voies de droite, en particulier si vous roulez moins vite 
que les autres véhicules ou si des panneaux vous interdisent de 
circuler dans la voie de gauche.

Le fait de rouler à la vitesse permise ne vous autorise pas à 
rester continuellement dans la voie de gauche. Ce faisant, 
vous pourriez amener d’autres conducteurs à vous dépasser 
par la droite, ce qui est moins prudent que le dépassement 
par la gauche.

Ce panneau vous rappelle 
de vous tenir à distance 
des véhicules de grande 
dimension, comme des 
camions et des autobus, 
dans un rond--point. 
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Lorsque vous êtes sur une voie rapide comportant plus de deux 
voies dans chaque direction, vous devriez rouler dans la voie 
du centre ou celle de droite. De cette façon, vous permettez 
aux véhicules qui roulent plus vite de vous dépasser par la 
voie de gauche. Il peut être plus risqué de rouler dans la voie 
centrale que dans la voie de droite, car des véhicules peuvent 
l’emprunter à partir de la voie de droite et de celle de gauche.

Concordance des voies et position sur la 
voie 
Avant de prendre un virage, vous devez d’abord vous assurer 
de circuler dans la bonne voie. Une fois le virage effectué, vous 
devez aussi vous retrouver dans la voie appropriée. C’est ce 
qu’on appelle la concordance des voies. Comme motocycliste, 
vous devez également établir quelle sera votre position sur la 
voie, en choisissant de rouler sur la section de la voie qui est la 
plus sécuritaire pour vous. Pour en savoir plus à propos de la 
position sur la voie, consultez le chapitre 6, Voir-penser-agir. 

Virages à droite 

Les illustrations ci-dessous montrent comment se fait la 
concordance des voies et indiquent les positions sur la voie 
pour vous aider à effectuer un virage à droite en toute sécurité. 

Pour tourner à droite, 
placez-vous à droite de 
la voie de droite avant 
d’effectuer votre virage. 
Puis tournez dans la 
voie de droite de la rue 
transversale. Certaines 
intersections comportent 
des marques sur la 
chaussée indiquant que 
vous pouvez tourner à 
droite à partir de la voie 
centrale.

Certaines intersections 
ont une bretelle de 
virage à droite munie 
d’un panneau « Cédez ». 
Pour tourner à droite, 
avancez-vous dans la 
bretelle et attendez qu’il 
y ait un créneau libre dans 
la circulation avant de 
vous engager dans la voie 
transversale.
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Virages à gauche

Après un virage à gauche, il est parfois difficile de savoir 
dans quelle voie il faut s’engager. Les illustrations ci-dessous 
montrent comment se fait la concordance des voies après un 
virage à gauche, pour divers types d’intersections. 

Pour tourner à gauche d’une rue à double sens à 
une autre rue à double sens, placez-vous dans la 
voie centrale puis tournez dans la voie centrale de la 
rue transversale.

Pour tourner à gauche d’une rue à double sens à 
une rue à sens unique, placez-vous dans la voie 
centrale puis tournez dans la voie de gauche de la 
rue transversale. 

Pour tourner à gauche d’une rue à sens unique à 
une rue à double sens, placez-vous dans la voie de 
gauche puis tournez dans la voie centrale de la rue 
transversale.

Pour tourner à gauche d’une rue à sens unique à 
une autre rue à sens unique, placez-vous dans la 
voie de gauche puis tournez dans la voie de gauche 
de la rue transversale. `
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Les voies de virage vous 
permettent d’attendre 
qu’un créneau sûr se 
présente sans bloquer 
les véhicules derrière 
vous qui poursuivent leur 
route. Utilisez la voie de 
virage uniquement si vous 
tournez à gauche.

Les automobilistes et les 
motocyclistes circulant 
dans les deux sens 
partagent cette voie pour 
effectuer un virage à 
gauche. Assurez-vous que 
la voie est libre avant de 
vous y engager. N’oubliez 
pas de surveiller les 
véhicules qui arrivent en 
sens inverse. 

Voies de virage 
Certaines voies de circulation ont des voies réservées pour 
les virages. Quand vous approchez d’une intersection, vérifiez 
toujours les panneaux et les marques sur la chaussée afin de 
vous assurer que vous êtes dans la bonne voie pour effectuer 
un virage ou pour aller tout droit. 

Voies multiples de virage 

Certaines intersections importantes et achalandées ont plus 
d’une voie réservée aux virages à droite ou à gauche. Observez 
attentivement les marques sur la chaussée ainsi que les 
panneaux et les feux de signalisation qui vous indiqueront ce 
que vous devez faire.

Par exemple, le panneau illustré ci-contre indique que la voie 
située à l’extrême gauche et la voie adjacente sont réservées 
aux virages à gauche. Si vous êtes dans la voie à l’extrême 
gauche, tournez dans la voie à l’extrême gauche de la rue 
transversale; si vous êtes dans la voie adjacente, tournez dans la 
voie correspondante de la rue transversale. 

Voies de virage à gauche dans les deux sens 

Les voies de virage à gauche dans les deux sens permettent 
aux véhicules circulant dans les deux sens de tourner sans 

entraver la circulation. 
Ces voies s’avèrent très 
pratiques pour tourner à 
gauche au milieu d’un pâté 
de maisons, notamment 
lorsque vous voulez 
accéder à une entrée.
Rappelez-vous cependant 
que les véhicules qui 
circulent dans l’autre 
direction utilisent aussi cette 
voie pour tourner à gauche.
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Virages au milieu d’un pâté de maisons 

En général, les conducteurs s’attendent à ce que les autres 
usagers tournent à une intersection. Mais il est parfois 
nécessaire de tourner à gauche au milieu d’un pâté de 
maisons pour accéder, par exemple, à une entrée privée. 
Il est plus sécuritaire de planifier votre itinéraire de façon à 
tourner à droite, mais vous pouvez tourner à gauche (même en 
présence d’une ligne double jaune continue) si vous le faites 
prudemment et en toute sécurité sans gêner la circulation, et 
qu’il n’y a pas de panneaux interdisant ce genre de virages. 

Demi-tours 
Si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé de 
direction, vous pourriez être tenté de faire demi-tour. Sachez 
qu’une telle manœuvre comporte souvent des risques. De plus, 
les demi-tours sont interdits dans les situations suivantes : 

• quand ils perturbent la circulation;

• dans une courbe;

• dans une montée ou en haut d’une montée où les autres 
usagers ne peuvent vous apercevoir à moins de 150 mètres;

• quand un panneau de signalisation les interdit; 

• à une intersection réglementée par des feux de circulation; 

• dans un quartier d’affaires, sauf à une intersection dépourvue 
de feux de circulation;

• dans les zones où des règlements municipaux les interdisent 
expressément.

Quand vous songez à faire demi-tour, envisagez aussi les 
solutions de rechange, telles que faire le tour du pâté de 
maisons ou poursuivre sur une route secondaire où vous 
pourrez changer de direction en toute sécurité. 

Voies réservées 
Certaines voies de circulation sont réservées à différents types 
de véhicules. Les voies réservées aux véhicules multioccupants 
(VMO) et aux autobus assurent le déplacement de plus de 
personnes dans moins de véhicules. Les bandes cyclables sont 
conçues pour séparer les cyclistes des automobilistes (et des 
motocyclistes), pour des raisons de sécurité et d’efficacité. 

Voies réservées aux véhicules multioccupants 
(VMO) 

Ces voies sont réservées aux autobus et aux véhicules de 
covoiturage. Sur certaines routes, les motos, les vélos et les 
taxis peuvent aussi les emprunter. Recherchez un panneau 
indiquant que les motocyclettes peuvent y circuler  
(« Motorcycles OK »). 

Rouler illégalement sur une 
voie réservée aux VMO 
ou aux autobus ou encore 
sur une bande cyclable est 
passible d’une amende.

Mise en garde
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Le conducteur de la moto rouge a vu la signalisation indiquant que la rue dans laquelle il veut s’engager comporte une 
voie réservée aux VMO. Il doit donc s’engager dans la voie adjacente à la voie réservée aux VMO, à moins qu’il soit 
autorisé à circuler dans la voie réservée et qu’il désire l’emprunter. Pour tourner à droite sur une rue comportant une voie 
réservée, engagez-vous dans la voie réservée là où il est permis de le faire en toute sécurité.

Sur les autoroutes et les routes principales, les voies réservées 
aux VMO sont situées soit le long de la ligne médiane, soit 
en bordure de la route. En ville, elles sont généralement 
en bordure de la chaussée. La plupart des voies réservées 
aux VMO le sont en tout temps, mais certaines ne le sont 
qu’aux heures de pointe. Soyez particulièrement attentif à la 
signalisation. Des panneaux vous indiqueront le début et la fin 
d’une voie réservée, les heures pendant lesquelles cette voie 
est réservée et le nombre minimum de personnes qui doivent 
se trouver dans le véhicule qui y circule.

Lorsque vous vous engagez dans une voie réservée aux 
VMO ou que vous en sortez, veillez à le faire aux endroits 
marqués d’une ligne discontinue. Procédez avec prudence, 
car la circulation dans les voies réservées aux VMO peut être 
plus rapide que dans les autres voies. Assurez-vous d’avoir 
suffisamment d’espace pour vous y engager ou en sortir en 
toute sécurité. 

Voies réservées aux autobus 

Les voies réservées aux autobus sont reconnaissables par leur 
panneau montrant un losange et la silhouette d’un autobus. 
Seuls les autobus, et parfois les cyclistes, peuvent utiliser ce 
type de voie réservée. Les motocyclistes n’ont pas le droit de 
rouler sur les voies réservées aux autobus.

Les fourgonnettes collectives de passagers (comptant six 
passagers ou plus) peuvent également emprunter les voies 
réservées aux autobus si un panonceau l’indique sous le 
panneau de la voie réservée aux autobus (voir ci-contre). 

VANPOOL 
PERMITTED
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Bandes cyclables 

Les bandes cyclables ne 
peuvent être utilisées que par 
les cyclistes. Vous devrez parfois 
traverser une telle voie pour 
tourner à droite ou pour vous 
ranger sur le bord de la route. 
Dans ces cas-là, il vous faudra 
redoubler de prudence. Règles 
à suivre en ce qui concerne les 
bandes cyclables : 

•  Ne roulez pas, ne vous 
arrêtez pas et ne vous 
stationnez pas sur une bande 
cyclable.

• Vous pouvez traverser une bande cyclable uniquement aux 
endroits marqués d’une ligne blanche discontinue ou pour 
tourner dans une entrée ou en sortir.

S’engager dans une voie
Chaque fois que vous vous engagez dans une voie, que ce soit 
pour vous insérer dans la circulation ou pour changer de voie, 
vous devez donner la priorité de passage aux véhicules qui y 
circulent déjà. Quand vous vous engagez dans une voie à partir 
de l’accotement, vous devez vous assurer de ne couper la route 
à personne. Faites particulièrement attention aux vélos, qui 
peuvent rouler plus vite que vous ne le pensez.

La même règle s’applique lorsque vous prévoyez changer de 
voie. Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour que le 
conducteur devant lequel vous voulez vous placer ne soit pas 
forcé de ralentir pour éviter la collision. Selon la loi, vous êtes 
obligé de mettre vos clignotants lorsque vous changez de voie.

Dépassement
Pour dépasser un autre véhicule, vous devez changer de voie 
(parfois en vous engageant dans une voie avec circulation en 
sens inverse) pour ensuite revenir dans votre voie de départ. 
Rappelez-vous que vous devez donner la priorité de passage 
aux véhicules circulant déjà dans la voie où vous voulez vous 
engager. Vous ne devez pas obliger les autres usagers à ralentir 
ou à changer de voie pour vous permettre de dépasser.

Si vous prévoyez dépasser, assurez-vous que vous pouvez le 
faire en toute sécurité et légalité :

• Vous pouvez dépasser à droite uniquement lorsque la 
route comporte deux voies ou plus allant dans la même 
direction ou lorsque le véhicule devant vous tourne à gauche. 
N’utilisez pas l’accotement pour dépasser.

Ne changez pas de voie 
à une intersection; vous 
pourriez alors déconcerter 
les autres usagers de la 
route et provoquer un 
accident.

Un conseil

N’accélérez pas lorsque 
quelqu’un s’apprête à vous 
dépasser car c’est illégal. 
Au contraire, ralentissez 
de façon à permettre à 
l’autre conducteur de se 
rabattre devant vous plus 
facilement.

Un conseil

Quand vous devez 
traverser une bande 
cyclable, assurez-vous de 
signaler votre intention 
bien à l’avance et de 
céder le passage à tous les 
cyclistes.
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• Vous pouvez dépasser à gauche uniquement lorsque vous 
pouvez le faire en toute sécurité et que les marques sur la 
chaussée l’autorisent. Il est interdit de dépasser lorsqu’il y a 
une ligne double jaune et il est dangereux de le faire lorsqu’il 
y a une ligne jaune continue.

• Respectez la limite de vitesse quand vous dépassez.

• Assurez-vous que les marques sur la chaussée autorisent le 
dépassement. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 4, 
Panneaux, feux de signalisation et marques sur la chaussée.

Voies de dépassement 

Certaines routes comportent des voies de dépassement 
spécialement aménagées à cette fin. Les véhicules lents 
peuvent ainsi emprunter la voie de droite, ce qui permet aux 
véhicules rapides de les dépasser en toute sécurité dans la voie 
de gauche.

Un panneau indique à 
quelle distance se trouve 
la prochaine voie de 
dépassement. Roulez à 
droite, sauf pour dépasser.

Un panneau indique 
quand la voie de 
dépassement va prendre 
fin. Les véhicules circulant 
dans la voie de droite 
et dans la voie de 
dépassement doivent 
converger avant que la 
voie de dépassement ne 
prenne fin.
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Insertion dans la circulation
Le panneau ci-contre indique que la voie de droite va bientôt 
prendre fin.

Si vous roulez dans une voie qui est sur le point de se terminer, 
vous devez changer de voie. Adaptez votre vitesse, sans 
dépasser la vitesse permise, et attendez d’avoir un créneau sûr 
dans l’autre voie pour vous y engager.

Si vous roulez dans la voie adjacente à celle qui va se terminer, 
adaptez votre vitesse ou changez de voie pour permettre aux 
autres véhicules de converger. 

Entrées et sorties de route ou d’autoroute  
Ces voies sont conçues pour vous permettre de vous engager 
sur une voie rapide et d’en sortir en toute sécurité.

Entrées 

Une entrée d’autoroute comprend une bretelle d’accès, une 
voie d’accélération et une zone d’insertion. 

• Utilisez la bretelle d’accès pour repérer un espace qui vous 
permettra de vous insérer dans la circulation en toute sécurité.

• La voie d’accélération est séparée du reste de l’autoroute par 
une ligne blanche continue. Utilisez cette voie pour adapter 
votre vitesse à celle de la circulation.

• La zone d’insertion est séparée de l’autoroute par une ligne 
blanche discontinue. Utilisez cette zone pour repérer un 
créneau sûr où vous insérer dans la circulation. Rappelez-vous 
que les vélos sont autorisés à circuler en bordure de certaines 
voies rapides; vous devez donc prendre garde à ne pas 
couper la route à un cycliste.

Ne vous arrêtez pas dans 
une voie d’accélération ou 
dans une zone d’insertion, 
car vous pourriez 
provoquer un accident.

Mise en garde

Accélérez Insérez-vous

Une entrée d’autoroute comporte une courte voie d’accélération qui vous permet d’adapter votre vitesse à celle 
des véhicules circulant sur l’autoroute. Observez le flot de la circulation, assurez-vous d’avoir un espace suffisant 
pour vous engager en toute sécurité, signalez votre intention, puis insérez-vous dans la circulation.



Développer le bon sens à moto

66

Sorties 

La voie de sortie vous permet de quitter l’autoroute en 
réduisant graduellement votre vitesse. La plupart des sorties 
d’autoroute sont numérotées. Avant de partir, consultez une 
carte routière pour savoir quelle sortie vous devrez prendre. 
Vous saurez ainsi à l’avance quand il sera temps de vous ranger 
dans la bonne voie pour sortir de l’autoroute. 

Signalez votre intention de sortir de l’autoroute et maintenez votre vitesse jusqu’à ce que vous soyez engagé dans 
la voie de sortie. Puis ralentissez graduellement pour pouvoir vous engager sur des routes où la limite de vitesse est 
moins élevée que sur l’autoroute.

Sortez

Ralentissez

Stratégies – La courtoisie sur les autoroutes 

Quand vous roulez dans la voie de droite sur une autoroute, 
d’autres conducteurs sur la bretelle d’accès peuvent s’apprêter 
à s’insérer dans la circulation. Il ne leur est pas toujours facile de 
trouver un créneau sûr. Voici comment vous pouvez leur faciliter 
la tâche : 

• Déplacez-vous dans la voie de gauche (si vous pouvez le faire 
en toute sécurité) de façon à leur faire de la place.

• Adaptez votre vitesse pour leur ménager un espace suffisant 
pour s’insérer sans danger.
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Culs-de-sac 
Un cul-de-sac est une rue sans issue. La plupart sont conçus de 
façon à pouvoir y faire demi-tour sans avoir à reculer. Ralentissez 
et circulez à droite. Comme ils sont souvent situés dans des 
zones résidentielles, il faut redoubler de prudence lorsqu’on s’y 
engage, car il peut s’y trouver des enfants en train de jouer, des 
véhicules sortant des entrées privées et d’autres dangers.

Changer de direction 
Pour changer de direction, vous pouvez effectuer une série de 
virages aux intersections ou utiliser un cul-de-sac. Il est aussi 
parfois possible de faire demi-tour.

Avant de changer de direction, vous devez d’abord vous 
assurer de pouvoir le faire en toute sécurité et qu’il n’y a pas de 
véhicules circulant aux alentours. 

Un  cul-de-sac.
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Conseils et règles pour le 
stationnement 
Stationnez toujours où c’est sécuritaire et permis de le faire. Les 
panneaux, les marques en bordure du trottoir ou de la chaussée 
ou le simple bon sens vous permettront de déterminer si vous 
pouvez vous garer. Votre motocyclette doit être stationnée 
de façon à ne pas gêner la circulation et à être bien visible. 
Si vous stationnez à un endroit non autorisé, vous pourriez 
provoquer un accident, être passible d’une amende et vous 
faire remorquer.

Règles à suivre pour stationner : 

• Dans une rue, stationnez à un angle de 45 degrés afin que 
votre motocyclette soit bien visible pour les conducteurs qui 
cherchent une place de stationnement. Cela vous donne 
aussi un maximum de visibilité quand vous réintégrez la 
circulation.

• Garez-vous sur une surface ferme et égale. Si vous devez 
vous stationner en pente, placez la moto face à la montée et 
laissez-la embrayée.

• Recherchez les panneaux « Motorcycles OK », qui indiquent 
qu’il y a un stationnement désigné pour les motocyclettes. 

Il est interdit de stationner : 

• sur les trottoirs ou sur l’accotement;

• devant une entrée, une ruelle ou une intersection;

• à moins de 5 mètres d’une borne d’incendie (distance 
mesurée à partir d’un point situé en bordure de la chaussée 
vis-à-vis de la borne);

• à moins de 6 mètres d’un passage pour piétons ou d’une 
intersection;

• à moins de 6 mètres d’un panneau d’arrêt ou d’un feu de 
circulation;

C’est généralement plus 
sécuritaire de reculer 
pour se garer dans un 
emplacement que de 
reculer pour réintégrer la 
circulation. Mieux encore, 
vous pouvez vous avancer 
dans un emplacement 
dont celui devant est vide, 
puis vous garer dans cet 
emplacement.

Un conseil
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• à moins de 15 mètres d’un passage à niveau (distance 
mesurée à partir du rail le plus près de votre moto); 

• dans une bande cyclable;

• sur un pont ou dans un tunnel;

• à un endroit où votre motocyclette empêche de voir un 
panneau de signalisation;

• à un endroit où il y a un panneau d’interdiction de stationner 
ou le long d’un trottoir ou d’une bordure marqué d’une 
bande jaune ou rouge;

• dans un emplacement réservé aux personnes handicapées ou 
dans les allées d’accès adjacentes à ces espaces, marquées 
de lignes obliques jaunes (ces allées servent d’accès aux 
personnes en fauteuil roulant et votre motocyclette pourrait 
être endommagée par l’équipement de levage utilisé). 
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Voir-penser-agir6

Sujets traités
Dans les cinq chapitres précédents, vous avez développé votre bon 
sens à moto en apprenant quelles sont les notions de base de la 
conduite d’une motocyclette, à savoir : 

• être un motocycliste conscient;

• maintenir sa motocyclette conforme aux normes de sécurité;

• porter le bon équipement;

• comprendre la signification des panneaux, des feux de 
signalisation et des marques sur la chaussée;

• connaître les règles de la route.

Ce chapitre intègre toutes ces notions et décrit comment les utiliser 
dans le cadre de la stratégie de conduite voir-penser-agir, qui vous 
aide à devenir un motocycliste compétent et prudent.

Voir — Soyez à l’affût des dangers. Faites attention aux autres 
usagers de la route et aux secteurs potentiellement dangereux.

Penser — Évaluez les situations présentant le plus de danger. Pensez 
rapidement aux solutions possibles. Optez pour la solution la plus sûre.

Agir — Réagissez comme il se doit pour assurer votre sécurité et 
celle d’autrui.

Voir-penser-agir
Dès que vous enfourchez votre moto, vous devez scruter votre 
environnement afin de rassembler de l’information. Un bon sens 
de l’observation suppose qu’il faut savoir où regarder et comment 
regarder. L’étape suivante consiste à percevoir les dangers ou à 
savoir quoi chercher du regard.

Observation
Une bonne observation consiste à regarder attentivement à l’avant, 
sur les côtés et derrière soi.

Imaginez-vous à moto
Vous roulez dans une rue en ville en gardant vos yeux 
constamment en mouvement. En regardant dans vos 
rétroviseurs, vous voyez que la voiture derrière est à une 
distance raisonnable. Vous approchez d’une intersection et 
le feu est vert. Vous scrutez toute l’intersection pour vous 
assurer que les voies sont libres. Mais vous remarquez que le 
conducteur qui arrive en sens inverse a mis ses clignotants de 
gauche. Vous laissera-t-il franchir l’intersection ou va-t-il vous 
couper la route? Vous regardez dans vos rétroviseurs. Y a-t-il 
assez d’espace derrière vous pour ralentir rapidement? 

• Voir
 – observation
 – perception des 
dangers

• Penser
 – évaluation des 
risques

 – choix d’une 
solution

• Agir
 – maîtrise de la 
vitesse

 – contrôle de la 
direction

 – maintien des 
distances

 – communication
• Utiliser la stratégie 

voir-penser-agir
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Observation à l’avant 

Assurez-vous de savoir ce qui se présente en scrutant la route à 
au moins 12 secondes d’écart devant vous. Cela équivaut à un 
ou deux pâtés de maisons en ville, et à un demi-kilomètre sur 
l’autoroute. Vous aurez ainsi le temps de vous préparer à parer 
à un danger éventuel au lieu d’être pris par surprise.

Tout en regardant devant, scrutez aussi à gauche et à droite 
pour vérifier ce qui se passe de chaque côté de la route. Si vous 
remarquez des voitures stationnées, soyez vigilant. Un enfant 
pourrait sortir d’entre deux véhicules ou une portière pourrait 
s’ouvrir juste devant vous.

Stratégies – Cycle d’observation 
Vos yeux doivent être constamment en mouvement quand 
vous conduisez. 

• Regardez la route à au moins 12 secondes d’écart       
 devant vous.

• Scrutez la route des yeux, d’un côté à l’autre, à l’affût de      
    tout danger potentiel.

• Jetez un coup d’œil dans vos rétroviseurs pour savoir ce qui     
    se passe derrière vous.

Répétez. Il faut environ de cinq à huit secondes pour réaliser le 
cycle au complet. 

Dans les accidents 
impliquant deux véhicules, 
79 % des motocyclettes 
ont été frappées à l’avant.

National Highway Traffic 
Safety Administration 
(1995)

Les faits

Il est plus facile de voir ce 
qui se passe dans votre 
champ de vision centrale 
(directement devant vous). 
Mais il est important de 
prêter attention à ce qui se 
passe à l’extérieur de ce 
champ de vision. La vision 
périphérique vous permet 
d’élargir votre champ de 
vision.

Vision 
centrale

Vision 
périphérique

Vision 
périphérique
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Observation à l’arrière 

Rétroviseurs — Vos rétroviseurs vous permettent de savoir ce 
qui se passe derrière. Réglez-les de façon à avoir la meilleure 
visibilité possible, en veillant à ce que vos coudes ou vos 
épaules n’obstruent pas votre vision à l’arrière. Regardez dans 
vos rétroviseurs : 

•  à intervalles de quelques secondes pour vérifier ce qui se 
passe derrière vous;

• avant de ralentir ou d’arrêter pour vérifier si les véhicules 
derrière vous ont suffisamment d’espace pour s’arrêter;

• lorsque vous prévoyez changer de direction ou de position 
sur la voie, pour vous assurer qu’aucun usager de la route ne 
s’est placé à côté de vous. 

Angles morts — Même si vos rétroviseurs sont bien réglés, ils 
ne vous permettent pas de voir de grandes zones derrière votre 
motocyclette et de chaque côté. Ces zones sont appelées des 
angles morts. Si vous voyez un véhicule derrière vous dans vos 
rétroviseurs, ne le perdez pas de vue. S’il avance et disparaît de 
votre champ de vision, vous saurez qu’il est probablement dans 
l’un de vos angles morts. 

Les angles morts se situent 
à l’arrière et de chaque 
côté de la moto. Certaines 
motocyclettes ont un 
angle mort juste à l’arrière 
qui est assez grand pour 
cacher une voiture.

A
ngle m

ort

Angle 
mort

Angle 
mort

Jeter des coups d’œil par-dessus l’épaule — Chaque fois que 
vous prévoyez changer de direction ou de voie, jetez un coup 
d’œil par-dessus l’épaule pour vérifier l’angle mort du côté 
approprié. Par exemple, quand vous vous apprêtez à tourner à 
droite, jetez rapidement un coup d’œil par-dessus votre épaule 
droite pour vous assurer que personne ne se trouve dans 
cette zone. Il est facile de ne pas voir venir un cycliste qui s’est 
avancé à vos côtés. 

Assoyez-vous sur votre 
moto et cherchez les 
angles morts, ces zones où 
vous ne pouvez rien voir 
même en regardant dans 
vos rétroviseurs.

Un conseil
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Observation aux intersections

Regardez loin en avant quand vous approchez d’une 
intersection. Vérifiez les panneaux, les feux de signalisation et 
tout autre indice pouvant vous indiquer si vous devez arrêter.

Pour vérifier l’angle mort, 
tournez la tête à au moins 
45 degrés pour regarder 
derrière votre épaule 
du côté de la direction 
que vous allez prendre. 
Souvent, vous devrez jeter 
un coup d’œil par-dessus 
l’épaule plus d’une fois 
pour vous assurer que la 
voie est toujours libre.

Regardez loin en avant 
quand vous approchez 
d’une intersection. Que 
peut-il arriver ici?

Stratégies – Avant d’effectuer une manœuvre

Regardez dans vos rétroviseurs et jetez un coup d’œil par- 
dessus l’épaule quand vous décidez :

• de réintégrer la circulation à partir du côté de la route;

• de vous ranger sur le côté de la route;

• de changer de voie;

• de changer de position sur la voie;

• de tourner.

Quarante pour cent des 
collisions en Colombie-
Britannique ont lieu aux 
intersections.

Traffic Collision Statistics: 
British Columbia (2007)

Les faits

À l’approche — Scrutez bien la route transversale. Regardez à 
gauche, au centre et à droite, puis de nouveau à gauche. Si un 
véhicule arrivant en sens inverse tourne à gauche, redoublez de 
prudence, car le conducteur pourrait ne pas vous voir. Vérifiez 
aussi si les passages pour piétons sur votre trajectoire sont libres. 
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Arrêt et démarrage — Quand vous ralentissez pour arrêter, 
vérifiez dans vos rétroviseurs la circulation derrière vous. 
Assurez-vous ensuite de bien voir toute l’intersection. Si votre 
vision est obstruée une fois arrêté, il vous faudra peut-être vous 
avancer dans l’intersection pour bien la voir avant de la franchir. 

Virage — Regardez par-dessus votre épaule pour vous assurer 
qu’aucun cycliste ou autre usager de la route ne se trouve à côté 
de vous. Avant de commencer à avancer, scrutez l’intersection. 
Pendant que vous tournez, vos yeux ne doivent pas quitter la 
direction que vous voulez prendre. 

Perception des dangers 

Imaginez-vous à moto

Vous roulez dans un quartier résidentiel. Le conducteur de la 
voiture devant vous ne semble pas savoir où il va. Il ralentit, 
puis accélère. Vous décidez de garder vos distances. En 
jetant un coup d’œil dans votre rétroviseur de gauche, vous 
vous rendez compte que la voiture derrière vous s’approche 
un peu trop près de vous. Pendant que vous songez à ce 
que vous allez faire, vous passez à côté d’une fourgonnette 
stationnée qui obstrue une partie de votre vue et vous 
apercevez une grande tache d’huile sur la chaussée devant… 

Conduire prudemment, c’est être à l’affût des dangers. Tout 
ce qui dans l’environnement de conduite peut vous nuire ou 
nuire à d’autres usagers de la route constitue un danger. La 
perception des dangers consiste à repérer ces dangers. Pour 
partager la route en toute sécurité, exercez-vous à repérer les 
autres usagers de la route, les objets et les types de chaussées 
qui pourraient causer des problèmes. En roulant à moto, vos 
yeux devraient être toujours en mouvement et vous devriez 
prévoir où des dangers pourraient surgir. 

Tout ce qui vous 
entoure fait partie de 
votre environnement 
de conduite. Cela 
comprend les autres 
usagers de la route, les 
conditions routières et 
météorologiques et 
tout ce qui se passe sur 
le bord de la route qui 
pourrait vous nuire. 
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Conflits d’espace 

Un conflit d’espace se produit lorsque deux usagers de la route 
tentent de s’engager dans le même espace en même temps. Pour 
conduire avec prudence, vous devez maintenir des marges de 
sécurité autour de votre motocyclette. Une voiture qui vous suit de 
trop près quand vous devez freiner soudainement peut causer un 
conflit d’espace. Voici d’autres exemples de conflits d’espace :  

•  une voiture en sens inverse qui tourne à gauche devant vous;

• un piéton qui tente de traverser la rue;

• un cycliste qui arrive à vos côtés lorsque vous avez l’intention 
de tourner à droite.

Éléments imprévisibles 

Tout élément imprévisible constitue un danger. Vous devez 
prévoir tout ce qui pourrait se passer dans votre environnement 
de conduite. Par exemple, un conducteur devant vous qui 
ralentit et accélère constamment pourrait aussi bien freiner 
brusquement quand il trouvera l’adresse recherchée. Voici 
d’autres exemples d’éléments imprévisibles :  

• un conducteur changeant continuellement de voie qui 
pourrait avoir les facultés affaiblies;

• un camion avec une cargaison mal arrimée, dont un élément 
pourrait se détacher et tomber;

• un espace découvert sur la route où il pourrait y avoir 
soudainement une grosse rafale.

Obstruction de la vision 

Une vision obstruée est source de danger. Une fourgonnette 
stationnée peut vous empêcher de voir les dangers devant. Quand 
vous êtes près du sommet d’une côte ou dans une courbe serrée, 
il est souvent difficile de voir ce qu’il y a devant. Voici d’autres 
exemples d’éléments qui peuvent obstruer la vision :  

• des arbres ou des clôtures près d’une intersection;

• un camion de grande dimension dans la voie adjacente;

• le brouillard, la pluie ou la pénombre.

Redoublez de prudence 
dès que quelque 
chose obstrue votre 
vision. Qu’est-ce que le 
motocycliste ne pourrait 
pas voir dans cette scène? 

Ne dépassez jamais un 
véhicule à proximité du 
sommet d’une côte. Vous 
ne pouvez pas voir les 
dangers qu’il peut y avoir 
de l’autre côté.

Mise en garde
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Mauvaises conditions routières 

Les automobilistes peuvent conduire sur presque tous les 
types de chaussées, le pire qui peut leur arriver étant de se 
faire malmener un peu. En revanche, les motocyclistes peuvent 
facilement perdre de l’adhérence sur des chaussées inégales ou 
glissantes et tomber. Vous devez toujours scruter la chaussée 
devant vous pour repérer les dangers potentiels. Voici d’autres 
exemples de mauvaises conditions routières : 

•  gravier meuble;

• feuilles mouillées ou autres débris;

• voies ferrées;

• surfaces mouillées ou glacées;

• marques glissantes sur la chaussée, taches d’huile ou de 
goudron;

• collecteurs d’eaux pluviales;

• surfaces métalliques.

Voir-penser-agir 
Chaque fois que vous conduirez votre moto, vous vous 
exposerez à des dangers. Afin de prendre de bonnes décisions 
de conduite, adoptez la stratégie suivante : 

1. Évaluez les risques. 

2. Choisissez la meilleure solution. 

Évaluation des risques 

Vous allez réintégrer la 
circulation à partir de 
l’accotement. Où devez- 
vous regarder? Que devez- 
vous repérer? 

Pensez-y!

Ne supposez jamais 
que les autres usagers 
de la route vous voient. 
Même s’ils vous ont vu, ils 
peuvent avoir mal évalué 
votre vitesse et votre 
distance. 

Un conseil

Imaginez-vous à moto, 1re partie

Vous roulez sur une 
route de campagne 
sinueuse et il pleut 
légèrement. Vous 
montez une longue 
côte abrupte qui vous 
empêche de voir ce 
qu’il y a devant. Une 
voiture vous suit à 
distance raisonnable. 
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Dans cette situation, il y a deux risques modérés. La pluie légère 
pourrait rendre la chaussée glissante, surtout si un danger surgit 
et que vous devez arrêter rapidement. La côte obstrue aussi 
votre vision. Que peut-il y avoir de l’autre côté? Un motocycliste 
faisant preuve de bon sens à moto ralentira et restera sur ses 
gardes. Déplacez-vous au centre de votre voie, juste au cas où il 
y aurait quelque chose dans votre voie au sommet de la côte. 

Que faire quand vous vous trouvez dans une situation 
comportant plus d’un danger? Vous devez déterminer lequel 
est le plus grand. Lequel exige une réponse immédiate? 

Choix d’une solution 

Imaginez-vous à moto, 2e partie

En arrivant au sommet de la côte, vous voyez un poids 
lourd dans la voie en sens inverse et, venant vers vous 
dans votre voie, une voiture sport rouge qui dépasse le 
camion. Vous regardez l’accotement à droite de la route, il 
a l’air mou et sablonneux. Ce n’est pas la chaussée idéale 
pour rouler.  

Qu’est-ce qui représente 
le plus grand danger dans 
cette situation?

Imaginez-vous à moto, 3e partie

La voiture sport rouge est donc dans votre voie et se 
dirige vers vous. Quelles solutions vous viennent à l’esprit? 
Vous pouvez : 

• ralentir;

• donner un coup de guidon pour vous écarter;

• klaxonner ou donner de légers coups de frein pour faire   
    clignoter le feu de freinage.



Chapitre 6 — Voir-penser-agir

79

Toutes ces solutions sont liées à la maîtrise de la vitesse, au 
contrôle de la direction, au maintien des distances et à la 
communication.

Lorsque vous envisagez les différentes solutions possibles, 
prévoyez l’issue de chacune. Voici de quoi votre processus de 
réflexion pourrait avoir l’air. 

• Maîtrise de la vitesse 

 – Si je ralentis, la voiture aura-t-elle suffisamment d’espace 
pour se ranger devant le camion avant de m’atteindre?

 – Puis-je réduire brusquement ma vitesse sur la pente 
glissante? Mes freins et mes pneus sont-ils suffisamment 
en bon état? Vais-je déraper? 

• Contrôle de la direction 

 – Si je braque sur l’accotement, vais-je garder le contrôle de 
ma motocyclette ou tomber? 

• Maintien des distances 

 – Ai-je suffisamment d’espace à l’avant pour ralentir en 
toute sécurité? (La chaussée pouvant être glissante, vous 
pourriez ne pas avoir autant d’adhérence.)

 – Si je ralentis soudainement, la voiture derrière moi a-t-elle 
assez d’espace pour ralentir en toute sécurité?

 – Ai-je suffisamment d’espace pour me diriger sur 
l’accotement?

• Communication 

 – Si je klaxonne, le conducteur l’entendra-t-il? (Rappelez-
vous que votre klaxon n’est pas aussi puissant que celui 
d’une voiture.)

 – Si je donne de légers coups de frein pour faire clignoter 
le feu de freinage, est-ce que cela avertira le conducteur 
derrière que je suis en train de ralentir? 

Habituellement, la solution que vous choisissez dépend d’où 
il y a de l’espace. Avez-vous suffisamment d’espace en avant? 
Sur le côté? À l’arrière? En disposant de suffisamment d’espace, 
vous arriverez à gérer la situation.

Certaines décisions de conduite doivent être prises en quelques 
secondes. Vous devez donc vous exercer très souvent à évaluer 
les risques et à choisir la meilleure solution. Entraînez-vous en 
réfléchissant à ce que vous feriez dans des situations d’urgence. 

Vous passez devant une 
école primaire. À une 
distance d’environ un demi- 
pâté de maisons, un ballon 
roule dans la rue. Évaluez 
les risques. Qu’est-ce qui 
peut arriver? Quel est le plus 
grand danger? Choisissez la 
meilleure solution.  

Pensez-y!
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Voir-penser-agir
Après avoir évalué un risque et choisi une solution, vous devez 
faire appel à vos compétences de conduite pour exécuter la 
manœuvre requise. C’est l’étape « Agir » de la stratégie voir-
penser-agir qui comprend : 

•  la maîtrise de la   •  le contrôle de la 
vitesse           direction        

•  le maintien des distances   •  la communication.

Peu importe les manœuvres que vous effectuerez à moto (aller 
tout droit, tourner à une intersection ou encore braquer pour 
éviter un danger), ces quatre compétences entreront en jeu. 

Maîtrise de la vitesse 

Une bonne maîtrise de la vitesse signifie le maintien d’une 
vitesse constante et appropriée aux conditions routières. 

Maintien d’une vitesse appropriée 

L’excès de vitesse est dangereux. Cependant, la vitesse la 
plus sûre n’est pas nécessairement la plus lente. En roulant 
beaucoup plus lentement que le reste de la circulation, vous 
pourriez énerver les conducteurs derrière vous qui vont alors 
essayer de vous dépasser de façon dangereuse.

Votre objectif est de rouler à la vitesse appropriée aux 
conditions qui prévalent. La vitesse affichée est la vitesse 
maximale dans des conditions idéales. Si les conditions sont 
mauvaises (ex. si les routes sont glissantes ou si la visibilité est 
limitée) ou si un panneau vous avertit d’un danger, ralentissez.

Sauf lorsqu’un panneau indique autre chose, la vitesse limite est 
la suivante : 

•  50 km/h à l’intérieur et à l’extérieur des municipalités.

Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur un long tronçon droit de l’autoroute. 
Comme tout semble sûr, vous accélérez pour atteindre 
la limite de vitesse. En scrutant la route, vous remarquez 
un panneau annonçant des travaux devant. Le panneau 
signale la possibilité d’une chaussée cahoteuse ou de 
travaux en cours. Mais lorsque vous regardez devant, la 
voie semble libre.

Que devriez-vous faire? 

En Colombie-Britannique, 
la vitesse est en cause dans 
21 % des accidents de 
motocyclettes.

Traffic Collision Statistics: 
British Columbia (2007)

Les faits
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Maintien d’une vitesse constante 

Pour conduire à une vitesse constante, exercez-vous à changer 
de vitesse, à freiner et à utiliser la manette des gaz. 

Changement de vitesse — La plupart des motocyclettes 
possèdent cinq ou six vitesses. Un bon motocycliste saura 
choisir la vitesse appropriée au débit de la circulation et aux 
conditions routières. Vous apprendrez à changer de vitesse 
à l’aide de votre pied gauche placé sur le levier de vitesse 
et de votre main gauche posée sur le levier d’embrayage. 
Commencez en première vitesse et passez graduellement aux 
vitesses supérieures à mesure que vous accélérez. Pour ralentir 
ou arrêter, rétrogradez aux vitesses inférieures à mesure que 
vous ralentissez. Avec l’expérience, vous saurez quand changer 
de vitesse par le son du moteur. 

Les vitesses inférieures augmentent la puissance. Si vous montez 
une côte ou songez à dépasser, vous pouvez choisir une vitesse 
inférieure à celle normalement utilisée en terrain plat. En règle 
générale, vous devez choisir une vitesse qui permet au moteur 
de fonctionner à l’intérieur de sa « plage de puissance », qui 
vous donnera le maximum de puissance pour accélérer au 
besoin. Consultez le manuel du propriétaire pour en savoir plus 
sur la vitesse appropriée à utiliser pour chaque plage de vitesse. 

Freinage — Votre motocyclette est équipée de deux freins : 
un frein avant activé par la main et un frein arrière activé par 
le pied. Le frein avant est le plus puissant, car il fournit environ 
70 % du pouvoir d’arrêt de la moto. Freinez toujours en 
douceur en augmentant graduellement la pression. 

Le meilleur moment pour freiner est lorsque votre motocyclette 
est bien redressée, qu’elle avance en ligne droite et que vous 
regardez loin devant. Planifiez votre freinage de façon à éviter 
de freiner dans une courbe. Si vous devez freiner dans une 
courbe, faites-le en douceur et avec prudence pour éviter de 
perdre de l’adhérence.

Préparez-vous à freiner  
quand vous voyez un 
danger devant et que 
vous ne savez pas trop ce 
qui pourrait se produire. 
Mettez vos orteils sur la 
pédale de frein arrière et 
gardez les doigts de la 
main gauche sur le levier 
de frein avant. S’il y a des 
véhicules derrière vous, 
donnez de légers coups 
de frein avec le pied pour 
faire clignoter le feu de 
freinage. 

Un conseil

Stratégies – Comment freiner 

Serrez les freins en augmentant graduellement la pression. 
Ce freinage progressif empêchera les roues de bloquer. 

Lois de la physique et moto 

Quand vous êtes à moto, vous devez prendre en considération 
certaines lois de la physique : 

Inertie — Il s’agit de la tendance de tout objet en mouvement 
(dans le cas présent, vous et votre motocyclette) de continuer 
à avancer en ligne droite. Quand vous freinez, la force d’inertie 

Il est interdit de descendre 
une côte au point mort 
ou en serrant le levier 
d’embrayage. Vous 
contrôlerez mieux la moto 
si elle est embrayée.

Mise en garde
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pousse votre moto à continuer à avancer. Quand vous êtes 
engagé dans une courbe, l’inertie essaie de vous forcer à 
continuer en ligne droite. Plus vous roulez vite dans une courbe, 
plus la force d’inertie est grande et plus d’effort est requis pour 
ne pas sortir de la route. 

Adhérence — Il s’agit du contact des pneus avec le sol. 
L’adhérence peut être réduite si la chaussée est glissante ou en 
gravier, ou encore si les pneus sont usés ou mal gonflés. Si vous 
n’êtes pas un motocycliste expérimenté, vous pouvez perdre 
de l’adhérence et tomber. Une accélération, un freinage ou un 
virage rapide (ou toute combinaison de ces manœuvres) peut 
dépasser la capacité d’adhérence des pneus.

Gravité — Il s’agit de la force qui attire toute chose vers la 
Terre. C’est en raison de la gravité que votre motocyclette 
ralentit en montée et accélère en descente. Lorsque vous roulez 
en descente, vous aurez besoin de plus de distance pour arrêter 
votre moto. 

Contrôle de la direction 

Si vous avez déjà conduit une voiture, vous pourriez croire que 
le contrôle de la direction d’une moto est aussi simple que 
tourner le volant pour aller dans la direction désirée. Mais pour 
diriger une moto, vous devez savoir comment vous pencher 
dans un virage et maintenir un bon équilibre. Vous devez 
savoir aussi comment diriger la moto à basse vitesse et contre-

Bonne adhérence

Chaussée 
sèche

Chaussée 
mouillée

Chaussée en 
gravier

Chaussée 
enneigée

Chaussée 
glacée

Peu d’adhérence

L’adhérence 
varie selon 
le type de 
chaussée.

Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur une route de campagne et voyez en avant 
une courbe prononcée allant vers la droite. Il s’agit d’une 
courbe aveugle, ce qui fait en sorte qu’il est difficile pour 
vous d’évaluer jusqu’à quel point votre virage sera serré. 
Pourrait-il y avoir des véhicules venant en sens inverse 
quand vous serez engagé dans la courbe? Devrez-vous 
adapter votre vitesse et votre direction de façon à obtenir 
un angle et une position sécuritaires sur la voie?

Que devriez-vous faire? 
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À vitesse moyenne ou 
élevée, le motocycliste 
et sa moto devraient 
s’incliner dans le même 
angle en s’engageant dans 
une courbe.

braquer. 

Diriger la moto à 
basse vitesse 

À des vitesses inférieures 
à 10 km/h, la motocyclette 
est instable, louvoie 
facilement et oblige le 
motocycliste à rectifier son 
équilibre et sa direction 
constamment. Pour diriger 
la moto à basse vitesse, 
tournez le guidon vers la 
gauche pour aller à gauche 
et tournez-le vers la droite 
pour aller à droite. 

Contre-braquer 

La plupart du temps, vous 
roulerez à plus de 10 km/h 
et votre moto sera beaucoup 
plus stable. À ces vitesses, la 
moto doit être inclinée dans les 
virages. Cette inclinaison annule 
la force d’inertie qui pousse la 
moto à continuer en ligne droite.

Pour incliner la moto, vous devez 
contre-braquer. Il se pourrait 
toutefois que cette manœuvre 
vous semble à l’opposé de 
ce que vous devriez faire. Si 
vous voulez tourner à gauche, 
poussez légèrement sur la 
poignée de gauche, ce qui fera 
incliner la moto vers la gauche 
et vous irez dans cette direction. 
Pour redresser la moto, poussez 
sur la poignée de droite.

Contrepoids – Dans les 
virages à basse vitesse, 
inclinez la moto seulement 
si c’est nécessaire et 
n’oubliez pas de faire 
contrepoids, c’est-à-dire 
de maintenir l’équilibre de 
la moto en gardant votre 
corps droit.
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Prendre une courbe 

Lorsque vous vous engagez dans une courbe, deux forces sont 
à l’œuvre : la force d’inertie qui pousse votre motocyclette à 
aller tout droit, et la force latérale qui s’exerce sur les pneus à 
mesure que votre moto s’incline. 

Plus vous allez vite, plus il est difficile de pousser sur la poignée 
du guidon pour prendre la courbe. Plus vous poussez fort, plus 
la moto s’incline et plus vous perdez de l’adhérence.

Lorsque vous n’avez presque plus d’adhérence, plusieurs 
choses peuvent se produire : 

•  si vous devez vous incliner un peu plus pour rester dans la 
courbe, vous pourriez perdre de l’adhérence, déraper et 
tomber;

• si vous freinez brusquement, vous pourriez perdre de 
l’adhérence et déraper;

• si vous passez sur une partie de la chaussée qui est mouillée 
ou inégale, vous pourriez perdre de l’adhérence et tomber. 

La solution consiste à ralentir à une vitesse sécuritaire avant 
de vous engager dans une courbe. En roulant à une vitesse 
sécuritaire, votre moto s’inclinera à un angle modéré. Si la 
chaussée devient glissante ou si vous devez prendre la courbe 
de façon plus serrée, vous aurez de l’adhérence en réserve et 
pourrez vous incliner un peu plus. 

Contre-braquage en bref :

poussée à droite = 
inclinaison à droite = 
direction à droite; 

poussée à gauche = 
inclinaison à gauche = 
direction à gauche.

Poussée 
à droite

D
ire

ct
io

n 
à 

dr
oi

te
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Maintien des distances 

Essayer de partager la même voie serait une grave erreur. Si le 
conducteur à l’avant décide soudainement de tourner à droite, 
vous serez dans son angle mort. Rappelez-vous que dans une 
collision avec une voiture, c’est le motocycliste qui est le grand 
perdant.

Contrairement à un automobiliste, vous ne disposez pas de 
ceinture de sécurité, de coussins gonflables ou de pare-chocs 
pour vous protéger. D’où l’importance de garder des marges 
de sécurité autour de vous. C’est ce qu’on appelle le maintien 
des distances. Vous devez maintenir vos distances tout autour 
de votre motocyclette pour vous permettre de réagir de façon 
sécuritaire si un danger se présente devant vous, sur un côté 
ou derrière. 

Marge de sécurité à l’avant 

Vous devez toujours laisser un espace suffisant entre votre 
motocyclette et le véhicule qui vous précède. Il vous faut 
au moins deux secondes d’écart pour vous arrêter quand 
les conditions routières et météorologiques sont idéales. 
Cet intervalle doit être augmenté à trois secondes dans les 
voies rapides et à quatre secondes quand les conditions 
météorologiques sont mauvaises ou lorsque la chaussée est 
inégale ou glissante. 

Quand vous roulez derrière un véhicule de grande dimension 
qui pourrait bloquer votre vision, donnez-vous au moins trois 
secondes d’écart. Prévoyez aussi au moins trois secondes quand 
un véhicule vous talonne, ou quand vous roulez sur une route 
non revêtue et que le véhicule que vous suivez soulève une 
traînée de poussière ou une volée de graviers. 

Imaginez-vous à moto

Vous roulez dans un quartier résidentiel et la voiture 
devant vous roule très lentement. Vous devenez impatient, 
car si vous ne la dépassez pas, vous serez en retard à votre 
réunion. Vous remarquez qu’il y a un espace assez large à 
droite de la voiture.

Que devriez-vous faire? 

Quand vous vous arrêtez 
derrière un véhicule à 
une intersection, laissez 
une distance d’environ 
trois mètres entre votre 
moto et ce véhicule. Vous 
aurez ainsi assez d’espace 
pour vous esquiver si un 
autre véhicule est sur le 
point de vous heurter 
par-derrière. Si vous êtes 
derrière un véhicule de 
grande dimension, laissez 
une distance d’environ six 
mètres. Vous aurez ainsi 
une meilleure vision.

Un conseil
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Distance d’arrêt 

La distance d’arrêt totale est la distance parcourue par votre 
motocyclette entre le moment où vous constatez un danger et 
celui où votre motocyclette s’immobilise.

Lorsqu’un problème surgit devant vous, il vous faut environ trois 
quarts de seconde pour voir et penser (distance de perception) 
et trois autres quarts de seconde pour agir (distance de 
réaction) avant que les freins ne commencent à ralentir la moto. 

Votre distance de freinage dépend surtout de votre vitesse, 
mais le poids de votre moto, l’adhérence des pneus sur la 
chaussée et la qualité des freins peuvent également avoir un 
effet sur votre distance de freinage. 

Sur l’autoroute, établissez 
vos trois secondes d’écart 
en vous servant d’un objet 
fixe devant vous comme 
point de repère.

Dès que le véhicule qui 
vous précède franchit 
l’objet, commencez 
le décompte : « une 
seconde, deux secondes, 
trois secondes... »

Si vous atteignez l’objet 
quand vous dites  
« trois secondes », vous 
maintenez trois secondes 
d’écart entre vous et le 
véhicule qui vous précède.
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Plus vous roulez vite, plus votre distance de freinage est 
longue. Quand vous doublez votre vitesse, votre distance 
de freinage quadruple. Quand vous la triplez, votre distance 
de freinage est multipliée par neuf. Rouler à haute vitesse 
augmente considérablement la distance d’arrêt et le risque 
d’accidents graves.

Partez du principe que vous pouvez arrêter plus rapidement que 
le véhicule qui vous suit, et que le véhicule qui vous précède 
peut s’arrêter plus rapidement que vous. D’où l’importance de 
maintenir de bonnes distances à l’avant et à l’arrière. 

Marge de sécurité à l’arrière 

Que devez-vous faire lorsqu’un conducteur vous talonne? Vous 
perdez alors votre marge de sécurité à l’arrière, mais continuez 
de maintenir vos distances à l’avant. En pareil cas, il est 
conseillé de ralentir un peu pour augmenter l’espace à l’avant 
à quatre secondes d’écart. De cette façon, si vous devez vous 
arrêter, vous pourrez freiner plus graduellement et réduire le 
risque d’être heurté par le véhicule qui vous suit. 

Distance de perception

Distance de réaction

Distance de freinage

La distance d’arrêt comprend la distance de perception, la distance de réaction et la distance de freinage. Laissez 
toujours une bonne distance entre vous et les autres véhicules, et roulez à une vitesse qui vous permet d’arrêter en 
toute sécurité. 

Si vous êtes sur la route 
et que vous voulez 
tourner à gauche dans 
une rue secondaire ou 
une entrée privée, vérifiez 
dans vos rétroviseurs si 
vous avez amplement 
d’espace derrière vous. 
Les conducteurs qui vous 
suivent pourraient ne pas 
être prêts à ralentir pour 
vous.

Mise en garde
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Marge de sécurité sur les côtés

Quand vous roulez, vous devez aussi laisser un espace libre 
d’au moins un mètre de chaque côté de votre motocyclette. Ne 
vous approchez pas trop près des bordures, des trottoirs, des 
terre-pleins centraux ou de tout objet ou usager de la route.

Lorsque vous dépassez des piétons, des cyclistes ou des 
véhicules, laissez le plus d’espace possible (au moins un mètre 
et plus encore si vous roulez vite). Quand la visibilité ou les 
conditions routières sont mauvaises, augmentez davantage les 
marges de sécurité sur les côtés.

Stratégies – Façons de réagir au talonnage  

Voici d’autres stratégies à adopter lorsqu’un conducteur 
vous talonne :

• Changez de voie.

• Tournez à droite à la prochaine intersection.

• Rangez-vous sur le côté et laissez passer le 
conducteur qui vous talonne.

• Avertissez le conducteur qui vous talonne en donnant 
de légers coups de frein pour faire clignoter le feu de 
freinage. Il se rendra peut-être compte qu’il vous suit 
de trop près et gardera ses distances.

• Assurez-vous d’occuper une position dominante sur 
la voie (habituellement à gauche) de façon à ce que 
le conducteur qui vous talonne vous voie bien, ce qui 
devrait l’inciter à ne pas se rapprocher de vous.

• Parfois, si vous changez votre position sur la voie 
pour ensuite revenir à votre position dominante, vous 
capterez l’attention du conducteur qui vous talonne et 
l’amènerez à garder ses distances.

Essayez toujours d’avoir un parcours d’évitement, c’est-à-dire un espace libre sur au moins un des côtés de la moto. En 
prenant cette précaution, si quoi que ce soit arrive à l’avant, vous pourrez changer de voie pour éviter le problème.

Afin de disposer d’un parcours d’évitement sur les côtés, il se peut que vous ayez à ralentir pour laisser un autre 
véhicule vous dépasser, ou encore à vous déplacer sur une voie où il y a plus d’espace sur les côtés.

Parcours d'évitement
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Position sur la voie

Il est très important que la moto occupe la position appropriée 
sur la voie pour rouler en toute sécurité. Vous devez occuper 
une position sur la voie qui vous donne le plus de visibilité et 
d’espace possible. La position sur la voie peut aussi changer 
selon ce qui se passe autour.

Lorsque vous choisissez votre position sur la voie, quelques 
éléments sont à prendre à considération :

• L’espace — Essayez de garder le maximum d’espace entre 
votre moto et les autres véhicules. Tenez-vous loin des 
véhicules de grande dimension, qui peuvent causer des 
turbulences, et maintenez une distance sûre entre vous et la 
ligne médiane. Occupez une position dominante sur la voie, 
ce qui découragera les autres véhicules d’ intégrer votre voie 
à vos côtés. Bien souvent, la position à gauche de la voie 
vous garde à une bonne distance des véhicules stationnés et 
des débris sur le côté de la route, en plus d’être une position 
dominante. Sur une artère à voies multiples, certains 
motocyclistes choisissent la position à droite de la voie 
lorsqu’ils circulent sur la voie de gauche.

• La visibilité — Assurez-vous d’être bien visible par les autres 
usagers de la route. Choisissez une position qui vous permet 
de voir loin en avant.

• L’adhérence — Choisissez une voie et une position sur la voie 
où la chaussée offre une bonne adhérence et est exempte 
de débris ou de taches d’huile. Il y a souvent présence 
d’une bande d’huile au milieu des voies, surtout en ville ou 
aux intersections. Tenez-vous loin des lignes peintes ou en 
plastique, des plaques d’égout et de toute autre surface 
glissante.

À gauche 
de la voie

Au centre 
de la voie

À droite 
de la voie

Chaque voie offre trois 
choix de position : à 
gauche de la voie, au 
centre de la voie et à 
droite de la voie. Surveillez 
les conditions routières 
et l’état de la circulation 
pour savoir quelle position 
privilégier.
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Certaines positions sur la voie sont cependant à éviter :

• Rouler entre deux voies — Au Yukon, il est interdit de 
rouler entre deux voies. C’est également dangereux, car 
on ne sait jamais quand un véhicule qui roule lentement 
ou qui s’est arrêté va soudainement accélérer ou démarrer. 
Un conducteur peut également changer de voie ou ouvrir 
sa portière. Lorsque vous roulez entre deux voies, vous ne 
disposez d’aucune marge de sécurité pour vous protéger.

• Rouler sur l’accotement  — Ne roulez jamais sur 
l’accotement de la route, à moins de vous y ranger pour 
arrêter. Il est interdit de rouler sur l’accotement. C’est 
également dangereux, car les accotements sont souvent 
jonchés de débris.

• Rouler côte à côte — Ne roulez pas aux côtés d’une autre 
motocyclette dans la même voie, car cela réduit votre marge 
de sécurité. Pour en savoir plus sur la façon de rouler en 
groupe, consultez le chapitre 7, Partager la route.

Stratégies – Choisir une position  
sécuritaire sur la voie 

Dans les côtes — Avant d’arriver au sommet d’une côte, 
placez-vous au centre ou à droite de la voie. Vous ne savez 
jamais ce qui pourrait apparaître juste devant vous.

Dans les courbes — Comme vous ne savez pas ce qui 
vous attend à la sortie d’une courbe, choisissez une 
position qui vous donne la meilleure vision.

En présence de camions ou d’autres véhicules de grande 
dimension — Évitez les turbulences. Quand vous voyez un 
véhicule de grande dimension s’approcher, placez-vous à 
droite de la voie et attendez environ trois secondes après le 
passage du véhicule avant de reprendre votre position initiale.

En présence de bourrasques — S’il y a de gros coups de 
vent, vous devriez rouler au centre de la voie afin d’avoir 
suffisamment d’espace de manœuvre pour corriger votre 
trajectoire. Des taches d’huile ou de graisse pourraient 
cependant être présentes au centre de la voie.

La position à gauche de 
la voie est considérée 
comme celle « par 
défaut ». C’est le choix 
de la plupart des 
motocyclistes, à moins 
d’avoir une bonne raison 
d’en choisir une autre. 
Mieux vaut toutefois ne 
pas se limiter à une seule 
position sur la voie. Scrutez 
constamment la route pour 
savoir quelle est la position 
la plus sécuritaire.

Un conseil

Quand vous roulez aux 
côtés d’un véhicule se 
trouvant dans la voie 
adjacente, vous réduisez 
vos marges de sécurité 
et vous vous placez 
dans l’angle mort du 
conducteur. C’est à éviter.

Un conseil
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Saviez-vous que dans 
des conditions idéales, 
il faut à la majorité des 
motocyclistes arrêtés à une 
intersection :

• deux secondes par voie 
pour aller tout droit; 

• cinq secondes pour 
tourner à droite et 
atteindre 50 km/h; 

• sept secondes pour 
tourner à gauche et 
atteindre 50 km/h 
(prévoyez plus de 
temps s’il faut traverser 
plusieurs voies). 

Vous pouvez toujours 
ajouter deux secondes par 
mesure de sécurité.

Un conseil
Choisir un créneau sûr

Un créneau dans la circulation est l’espace dont vous avez 
besoin pour traverser une intersection, tourner, changer de voie, 
dépasser ou vous engager dans la circulation. Il n’est pas toujours 
facile d’établir si un créneau est assez grand pour s’y engager en 
toute sécurité. Vous devez considérer plusieurs facteurs :

• la vitesse de la circulation;

• le temps requis pour compléter votre manœuvre; 

• le temps requis pour atteindre la vitesse de la circulation.

Communication

Cette situation illustre l’un des plus grands dangers de la 
conduite à moto. Vous avez beau essayer de communiquer du 
mieux que vous pouvez avec les autres usagers de la route, 
vous ne savez jamais comment ils vont réagir. Protégez-vous 
en communiquant clairement. Assurez-vous de comprendre les 
façons dont les autres usagers de la route communiquent leurs 
intentions, mais ne tenez jamais pour acquis que les autres vous 
ont vu et qu’ils vont réagir comme il se doit.

Visibilité 

Il faut être deux pour communiquer. Les signaux ne sont 
d’aucune utilité si les autres usagers de la route ne les 
remarquent pas. Soyez visible. Portez des vêtements 
réfléchissants de couleur vive et gardez votre phare allumé 
pendant le jour. Roulez en choisissant une position sur la voie 
qui vous rend le plus visible possible. 

Imaginez-vous à moto

En approchant d’un centre commercial, vous voyez une 
voiture attendre au panneau d’arrêt situé à la sortie du 
centre. Son clignotant de gauche est actionné. Vous avez 
établi un contact visuel avec la conductrice et elle semble 
vous avoir vu. Vous croyez qu’elle attendra que vous soyez 
passé avant de s’engager pour tourner à gauche, mais vous 
avez des doutes. 

Que devriez-vous faire?

Imaginez-vous à moto

Vous attendez à un panneau d’arrêt simple. La circulation 
dans la voie transversale semble sans fin. Au moment où 
vous pensez pouvoir franchir l’intersection en toute sécurité, 
vous voyez une fourgonnette s’approcher. Vous pensez avoir 
assez de temps pour traverser avant que la fourgonnette ne 
parvienne à l’intersection, mais vous n’en êtes pas certain. 

Que devriez-vous faire?



Développer le bon sens à moto

92

Contact visuel 

Vous pouvez souvent communiquer avec les autres usagers de 
la route simplement par le regard. Essayez toujours d’établir un 
contact visuel avec les conducteurs susceptibles de s’engager 
dans votre trajectoire. C’est une façon de vous assurer qu’ils 
vous ont bien vu. Rappelez-vous cependant que même s’ils 
vous ont vu, ils n’évaluent pas nécessairement bien la vitesse 
à laquelle vous arrivez. Ne vous fiez jamais au jugement des 
autres usagers de la route. 

Établissez un contact visuel avec les autres usagers de la route 
qui sont vulnérables. Quand vous arrêtez pour laisser passer un 
piéton ou un cycliste, établissez un contact visuel pour qu’il sache 
que vous l’avez vu et qu’il peut traverser en toute sécurité. 

Clignotants 

Les clignotants constituent vos outils de communication de 
base. Utilisez-les toujours pour indiquer aux autres votre 
intention de tourner, de changer de voie, de vous engager 
dans la circulation ou d’en sortir.

Voici quelques consignes sur la façon d’utiliser les clignotants :

•  Activez-les au bon moment — Mettez vos clignotants 
à l’avance pour que les autres usagers de la route aient 
amplement le temps de les voir. 

•  Soyez clair — Ne mettez pas vos clignotants trop tôt, pour 
éviter de déconcerter les autres usagers de la route. Si vous 
comptez tourner à droite à la prochaine intersection et qu’il 
y a plusieurs entrées privées et rues secondaires avant d’y 
parvenir, attendez d’être assez près de l’intersection pour 
mettre vos clignotants. Les autres usagers sauront ainsi 
exactement où vous voulez tourner. 

•  Soyez visible — Prenez 
l’habitude de toujours 
mettre vos clignotants 
même lorsque vos 
intentions sont claires 
(ex. quand vous êtes 
dans une voie de virage). 
Vos clignotants vous 
rendent plus visible par 
les autres usagers de la 
route. Dans certaines 
situations, vous pouvez 
utiliser un signal manuel 
et vos clignotants pour 
vous rendre encore plus 
visible. 

Les clignotants d’une moto 
diffèrent de ceux d’une 
voiture en ce sens qu’ils 
ne s’arrêtent pas toujours 
automatiquement. 
Réactivez vos clignotants 
s’ils se sont arrêtés avant 
d’amorcer votre virage 
et assurez-vous de les 
arrêter immédiatement 
après avoir effectué votre 
manœuvre.

Un conseil

Pour signaler un virage à 
gauche.

Pour signaler un virage à 
droite. Les motocyclistes 
doivent utiliser leur bras 
gauche pour signaler un 
virage à droite, tandis 
que les cyclistes peuvent 
utiliser l’un ou l’autre bras.
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Pour signaler un arrêt.

Le feu de freinage s’allume 
quand le frein avant ou le 
frein arrière est activé.

•  Soyez cohérent — 
Assurez-vous d’arrêter 
vos clignotants après 
votre manœuvre ou de 
les remettre au besoin. 
Évitez d’envoyer un 
mauvais signal aux 
autres usagers de la 
route. 

Feux de freinage 

Votre feu de freinage indique votre intention 
de ralentir aux véhicules qui vous suivent. Pour 
avertir les conducteurs derrière, vous pouvez 
faire clignoter votre feu de freinage avant de 
ralentir sans mettre les freins. Il suffit de serrer 
légèrement le levier de frein avant ou de donner 
de petits coups sur la pédale de frein arrière. Il est 
particulièrement important de faire clignoter les 
freins avant de :

• ralentir soudainement;

• ralentir à un endroit où les autres usagers ne s’attendent pas 
à ce que vous arrêtiez. 

Klaxon

Soyez prêt à utiliser votre klaxon pour attirer l’attention 
rapidement. Voici quelques situations où l’usage du klaxon est 
indiqué :

• Vous arrivez à une intersection en même temps qu’un autre 
véhicule. Vous n’avez pas réussi à établir un contact visuel.

• Vous dépassez quelqu’un qui ne semble pas vous avoir vu et 
qui commence à se diriger dans votre voie.

• Un conducteur dans une voiture stationnée s’apprête à 
réintégrer la circulation devant vous.

• Une voiture qui s’apprête à sortir d’une entrée privée se 
retrouve sur votre chemin.

• Un piéton s’apprête à traverser devant vous et vous êtes 
incapable de vous arrêter à temps.

Rappelez-vous que votre klaxon n’est pas aussi puissant que 
celui d’une voiture. Ne vous y fiez pas et soyez prêt à freiner ou 
à braquer tout en klaxonnant.
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Pensez-y!
Langage du véhicule

La position de votre moto sur la voie peut indiquer vos 
intentions aux autres usagers de la route. Signalez clairement 
vos intentions bien avant d’effectuer une manœuvre. Par 
exemple, si vous voulez tourner à gauche, placez-vous à 
gauche sur la voie de gauche assez à l’avance, pour que les 
conducteurs derrière puissent vous voir et comprendre vos 
intentions.

Vous pouvez en savoir beaucoup sur ce qu’un conducteur 
s’apprête à faire en interprétant le « langage du véhicule ». Si 
un véhicule se déplace au bord de sa voie, il se pourrait que 
le conducteur songe à changer de voie ou à tourner. Lorsque 
vous voyez qu’une voiture stationnée a les roues braquées 
vers l’extérieur, il se pourrait que le conducteur s’apprête à 
réintégrer la circulation. Soyez attentif à ces indices. 

Utiliser la stratégie  
voir-penser-agir 
Il arrive que des motocyclistes qui se retrouvent dans une 
situation dangereuse ne sachent plus comment contre-braquer 
et foncent vers le danger au lieu de l’éviter. Il est possible de 
prévenir ce genre de choses en vous donnant suffisamment 
de temps et d’espace pour réagir et recourir à la stratégie 
voir-penser-agir. Exercez-vous jusqu’à ce que vous ayez 
bien assimilé vos connaissances. Si vous roulez à une vitesse 
raisonnable en regardant loin devant et en restant vigilant, 
vous devriez pouvoir repérer les problèmes qui se présentent, 
réfléchir aux solutions possibles et prendre les mesures pour 
assurer votre sécurité. 

Une voiture stationnée 
s’apprête à réintégrer la 
circulation devant vous. 
Comment pouvez-vous 
utiliser vos compétences 
liées à l’aspect « agir » 
(maîtrise de la vitesse, 
contrôle de la direction, 
maintien des distances 
et communication) pour 
éviter une collision? 
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Partager la route7

Les six premiers chapitres contenaient des renseignements 
pour vous aider à développer le bon sens à moto. Les quatre 
prochains chapitres proposent des façons de les mettre en 
pratique en conduisant votre moto. Le présent chapitre vous 
montre comment partager la route avec les autres usagers en 
toute sécurité.

Partager la route en toute sécurité 

•  Partager la route 
en toute sécurité

• Piétons
• Cyclistes
• Véhicules de 

grande dimension
• Autobus scolaires
• Autobus de 

transport en 
commun

• Véhicules 
d’urgence

• Travailleurs 
d’urgence sur la 
route

• Zones de travaux
• Autres 

motocyclistes
• Trains
• Chevaux

Sujets traités

Imaginez-vous à moto

Vous vous êtes levé tard ce matin et craignez d’arriver en 
retard au travail. En approchant de la dernière intersection 
avant votre immeuble de bureaux, vous la parcourez des 
yeux. Vous remarquez que le feu est vert depuis un certain 
temps. Vous voyez aussi une voiture arrêtée sur la voie en 
sens inverse. Ses roues sont tournées vers la gauche et le 
conducteur s’apprête à tourner. Est-ce qu’il vous voit? Va-t-il 
attendre que vous passiez? Le feu passe soudain au jaune. 

Que devriez-vous faire?

Dans cette situation, il se pourrait que vous et le conducteur du 
véhicule qui tourne à gauche convergiez vers le même espace 
en même temps. Selon le Code de la route, le conducteur 
devrait attendre que vous passiez. Mais il pourrait ne pas vous 
avoir vu ou ne pas être conscient de votre vitesse ou de votre 
proximité. Allez-vous courir le risque? 

La seule façon d’éviter les accidents, c’est de vous assurer que 
l’espace que vous prévoyez occuper restera libre. Pour partager 
la route avec les autres usagers en toute sécurité, vous devez 
recourir à la stratégie voir-penser-agir.

Une conduite prudente 
consiste notamment à 
s’assurer que l’espace 
que l’on prévoit occuper 
restera libre une fois arrivé.
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Voir 
Utilisez vos capacités d’observation. Scrutez attentivement 
l’intersection de gauche à droite, puis encore à gauche, à 
la recherche de tout danger. Ne vous engagez pas dans 
l’intersection sans vérifier au préalable que la voie est libre. 

Penser 
Lorsqu’un autre usager de la route s’approche de l’espace 
que vous prévoyez occuper, vous devez évaluer les risques et 
prévoir ce que l’autre pourrait faire. Puis choisissez la solution la 
plus sûre.

Il est également important de connaître les règles de priorité 
de passage. Quand deux usagers ou plus veulent occuper le 
même espace, les règles de priorité vous indiquent quel usager 
doit céder le passage à l’autre. Mais certains usagers peuvent 
commettre des erreurs ou agir de façon inattendue. Ils ne savent 
pas nécessairement qui devrait ou ne devrait pas céder le 
passage. Dans le doute, soyez toujours prêt à céder le passage.

Pour en savoir plus sur les règles de priorité, consultez le 
chapitre 5, Règles de la route. 

Agir 
Maîtrise de la vitesse — Roulez à vitesse raisonnable. Vous 
pourrez ainsi vous arrêter à temps au besoin. 

Contrôle de la direction — Dirigez bien la moto en maintenant 
votre équilibre. 

Maintien des distances — Si vous maintenez une bonne 
distance entre vous et les autres usagers, il y aura moins de 
risque de conflit d’espace. Vous aurez ainsi l’espace nécessaire 
pour vous arrêter ou changer de direction si d’autres usagers se 
dirigent vers le même espace que vous. Vous serez aussi plus 
visible.

Communication — En signalant vos intentions aux autres 
usagers de la route, vous leur donnez le temps de réagir. Prêtez 
aussi attention aux signaux des autres conducteurs. 

Comment partager la route 
Vous partagez la route avec différents types d’usagers de la 
route et pour le faire en toute sécurité, vous devez recourir à 
la stratégie voir-penser-agir. La prochaine fois que vous serez 
arrêté à une intersection très achalandée, regardez autour et 
comptez les différents types d’usagers de la route que vous 
voyez. Les pages qui suivent proposent des stratégies pour 
vous aider à partager la route en toute sécurité. 
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Combien de ces usagers 
de la route voyez-vous 
chaque jour?

Piétons

Imaginez-vous à moto

Vous roulez le long d’une rue à voies multiples en 
observant la circulation et en surveillant les feux de 
circulation de l’intersection devant. Soudain, un homme 
quitte le trottoir et commence à traverser la rue. Il y a des 
véhicules derrière vous. Vous ne savez pas s’il vous a vu. 
A-t-il une idée de votre vitesse? Pouvez-vous arrêter à 
temps? Devriez-vous le contourner?

Que devriez-vous faire?

Les piétons comptent parmi les usagers de la route les plus 
vulnérables et vous devez toujours leur prêter attention. 
Comme tous les usagers de la route, ils peuvent être 
imprévisibles. Ils sont nombreux à ignorer la vitesse réelle d’une 
moto qui approche et la distance qu’il lui faut pour s’arrêter. 
Les piétons peuvent aussi s’engager soudainement dans la rue. 
Soyez particulièrement vigilant la nuit, car il n’est pas toujours 
facile de les repérer.

Voir
Scrutez les passages pour piétons et les intersections :

•  N’oubliez pas que votre vue peut être obstruée. Ne 
dépassez pas un véhicule qui est arrêté à un passage pour 
piétons. Non seulement c’est interdit, mais c’est aussi 
dangereux. Le conducteur s’est peut-être arrêté pour laisser 
un piéton traverser la rue.

Vous devez toujours 
être prêt à vous arrêter 
quand vous voyez un 
piéton qui s’apprête à 
s’avancer devant votre 
moto. Toutefois, n’incitez 
pas les piétons à traverser 
illégalement (hors des 
passages pour piétons) 
en vous arrêtant et en leur 
faisant un signe de passer. 
Le conducteur derrière 
vous, ne sachant pas que 
vous allez vous immobiliser, 
pourrait heurter votre moto. 
De plus, les conducteurs 
circulant dans les autres 
voies pourraient ne pas voir 
les piétons traverser devant 
votre moto.

Un conseil
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• Ne vous engagez pas dans un passage pour piétons sans 
vous être assuré qu’il est libre, même si le feu est vert. Un 
piéton pourrait être tenté de traverser en courant. De plus, 
certains piétons qui circulent plus lentement (personnes âgées, 
personnes handicapées, parents avec de jeunes enfants) 
pourraient se trouver encore sur le passage pour piétons.

• Chaque fois que vous vous apprêtez à tourner, vérifiez s’il y a 
des piétons dans la rue transversale.

Soyez vigilant dans les zones scolaires et de terrains de jeux 
Observez attentivement les alentours dans ces zones, car les 
enfants sont plus difficilement repérables et plus imprévisibles 
que les adultes.

Quand vous approchez d’une zone scolaire à l’heure d’arrivée, 
de sortie ou de dîner des enfants, prêtez attention aux 
brigadiers scolaires et aux surveillants. Vous devez respecter 
leurs consignes en tout temps.

Pour en savoir plus sur les limites de vitesse dans les zones 
scolaires et de terrains de jeux, consultez le chapitre 4, 
Panneaux, feux de signalisation et marques sur la chaussée.

Certains passages pour 
piétons sont équipés d’un 
feu vert clignotant activé 
par les piétons. Lorsque 
vous remarquez un piéton 
près d’un tel passage, 
vous pouvez déduire qu’il 
a probablement appuyé 
sur le bouton et que le 
feu va bientôt changer. 
Ralentissez et préparez- 
vous à arrêter.

Mise en garde

Soyez vigilant dans les zones résidentielles — Dans les 
secteurs où les gens vivent, vous devez vous attendre à des 
imprévus. Repérez les enfants qui sont en train de jouer et 
rappelez-vous que la présence d’un ballon ou d’un filet de 
hockey peut indiquer que des enfants jouent à proximité.

Repérez les personnes handicapées — Redoublez de 
prudence quand vous voyez une personne aveugle (qui se 
reconnaît par sa canne blanche ou son chien-guide). Une 
personne aveugle agite souvent sa canne lorsqu’elle n’est pas 
certaine de pouvoir traverser en toute sécurité. Vous devez 
alors arrêter et lui céder le passage. Ne faites pas sursauter une 
personne aveugle ou son chien-guide en faisant vrombir votre 
moteur ou en klaxonnant.

Quand vous voyez un 
panneau de zone scolaire 
affichant une limite de 
vitesse de 30 km/h, 
respectez cette limite. 
Celle-ci est en vigueur 
de 8 h à 16 h 30 les jours 
de classe ou pendant les 
heures indiquées sur le 
panneau. Une fois parvenu 
à la hauteur d’un panneau 
identique de l’autre côté 
de la rue (mais de dos), 
vous aurez atteint la fin de 
la zone de 30 km/h.
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Les personnes en fauteuil 
roulant motorisé partagent 
également la route. En 
principe, elles devraient 
circuler sur le trottoir, lorsqu’il 
y en a un. Cependant, les 
trottoirs sont parfois trop 
cahoteux, trop étroits ou trop 
difficiles d’accès pour que 
les personnes handicapées 
puissent y circuler.

Penser
Connaissez les règles — Vous devez céder le passage aux 
piétons dans les situations suivantes :

• dans les passages pour piétons si un piéton est à proximité 
de la voie dans laquelle vous circulez;

• aux intersections (les piétons à proximité de la voie dans 
laquelle vous circulez ont la priorité de passage même 
lorsqu’il n’y a pas de passage protégé);

• lorsque vous sortez d’une entrée ou d’une ruelle.

Il incombe toujours au motocycliste d’éviter de heurter un piéton.

Agir
Maîtrise de la vitesse et maintien des distances

Ralentissez dès que vous apercevez un piéton susceptible de 
s’engager dans votre voie et laissez-lui beaucoup d’espace.

Surveillez les personnes 
qui circulent en fauteuil 
roulant en bordure de la 
route, en particulier quand 
vous prévoyez tourner à 
droite.

Stratégies – Être un piéton prudent 

Quand vous roulez à moto, vous devez surveiller 
attentivement les piétons. Quand vous marchez, vous 
devez surveiller attentivement les motocyclistes et les 
automobilistes. Vous pouvez mieux assurer votre sécurité 
comme piéton en respectant quelques règles simples : 

• Restez sur la bordure de la route tant que vous n’êtes 
pas certain que les véhicules qui approchent dans la voie 
transversale sont arrêtés ou vont s’arrêter.

• Surveillez les véhicules qui tournent.

• Tenez toujours la main d’un enfant qui traverse la 
rue avec vous, jusqu’à ce qu’il soit assez vieux pour 
comprendre les règles de sécurité.

• Ne commencez pas à traverser si le feu de circulation 
lance un avertissement (ex. main orange qui clignote).

• Utilisez les passages pour piétons. Ne traversez pas 
illégalement.

• Activez toujours le feu pour piétons s’il y en a un.
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Cyclistes 

Imaginez-vous à moto

En roulant le long d’une rue où des véhicules sont garés 
des deux côtés, vous arrivez à la hauteur d’un cycliste. Un 
gros camion arrive en sens inverse et vous constatez que 
vous, le cycliste et le camion convergez là où les deux 
voies se rétrécissent. Vous pouvez accélérer et dépasser 
le cycliste avant que le camion ne vous croise. Vous 
pouvez aussi ralentir et attendre que le camion soit passé 
avant de dépasser le cycliste.  

Que devriez-vous faire?

Aujourd’hui, de plus en plus de gens circulent à bicyclette. Ils 
utilisent le vélo pour se rendre au travail ou comme activité 
récréative. Vous devez donc vous attendre à voir des cyclistes 
à toute heure du jour ou de la nuit. Les cyclistes ont les mêmes 
droits et obligations que les motocyclistes. Faites toujours 
très attention aux cyclistes qui, comme les piétons, sont très 
vulnérables sur la route.

Redoublez de prudence près des enfants à vélo. Les enfants ne 
sont pas toujours conscients des dangers, car ils sont habitués 
à ce que les adultes veillent sur eux. La vision périphérique des 
enfants n’est pas non plus très développée et il leur est souvent 
difficile d’évaluer la vitesse et la distance des véhicules qui 
viennent vers eux. Ils ne connaissent pas forcément les règles 
de la route ni la distance d’arrêt d’une moto. 

Voir 
Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule — Il est très 
important de jeter un coup d’œil par-dessus l’épaule de façon 
à repérer les vélos qui, en raison de leur taille, peuvent être 
cachés dans vos angles morts. Jetez un coup d’œil par-dessus 
l’épaule avant de changer de position sur la voie, de tourner ou 
de vous éloigner du bord de la route. 

Soyez vigilant le soir et la nuit — Soyez attentif et surveillez 
particulièrement les vélos qui pourraient surgir d’une rue 
transversale. Certains vélos peuvent ne pas être équipés de 
feux ou de réflecteurs et certains cyclistes peuvent ne pas 
porter de vêtements ou d’accessoires réfléchissants. 

Scrutez les intersections — Soyez particulièrement attentif aux 
intersections : 

•  Avant de tourner à droite, jetez un coup d’œil par-dessus 
l’épaule pour vérifier s’il y a ou non des vélos.

• Avant de franchir une intersection, regardez s’il y a un cycliste 
à l’avant qui attend pour tourner à gauche.

Les cyclistes doivent 
respecter les règles de 
la route comme tous les 
autres usagers.

Info
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• Avant de tourner à gauche, vérifiez s’il y a des vélos arrivant 
en sens inverse.

• En approchant d’un endroit où une bande cyclable croise la 
route, soyez particulièrement attentif aux vélos qui pourraient 
se retrouver sur votre chemin.

• N’oubliez pas qu’un cycliste qui roule dans la voie de 
circulation peut s’approcher de vous plus rapidement que 
vous ne le croyez.

Penser 
Connaissez les règles — Les cyclistes doivent respecter les 
mêmes règles que vous. 

• Cédez le passage aux cyclistes comme vous le feriez pour 
les autres véhicules. Si vous avez la priorité de passage à une 
intersection, n’avancez que si la voie est libre. Les cyclistes 
s’attendent à ce que vous suiviez les règles de la route.

• Soyez conscient que les cyclistes ne roulent pas toujours 
à droite de la chaussée. Par exemple, s’ils veulent tourner 
à gauche, ils devront se déplacer sur la voie de gauche. 
Si la route est étroite ou s’il y a des nids-de-poule ou des 
morceaux de verre à droite de la chaussée, les cyclistes ont le 
droit de se déplacer vers le centre pour plus de sécurité.

• Surveillez les bandes cyclables. Pour en savoir plus, consultez 
le chapitre 5, Règles de la route.

Agir 
Maintien des distances 

Conservez une distance de sécurité — Les cyclistes, tout 
comme les motocyclistes, ont besoin d’une marge de 
manœuvre.

Maintenez une bonne distance de sécurité. Vous devez toujours 
être en mesure d’éviter de frapper un cycliste qui tombe. Les 
cyclistes qui vacillent sont probablement inexpérimentés. 
Donnez-leur encore plus d’espace. 

Prévoyez beaucoup d’espace — Lorsque vous dépassez un 
cycliste, choisissez une position sur la voie qui laisse beaucoup 
d’espace entre vous et lui. 

Communication 

Reconnaissez les signaux manuels — Apprenez la signification 
des signaux manuels qu’utilisent les cyclistes. Par exemple, 
pour tourner à droite, le cycliste peut allonger son bras droit 
à l’horizontale. Pour en savoir plus sur les signaux manuels, 
consultez la partie portant sur les clignotants au chapitre 6, 
Voir-penser-agir. 
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Établissez un contact visuel — Les cyclistes utilisent souvent 
le contact visuel comme moyen de communication. Ce faisant, 
ils essaient de prévoir votre prochaine manœuvre. Établissez un 
contact visuel avec les cyclistes quand vous le pouvez. 

Évitez de klaxonner — Utilisez votre klaxon uniquement pour 
avertir le cycliste. Un coup de klaxon intempestif pourrait le 
faire sursauter et même le faire tomber. 

Stratégies – Être un cycliste prudent 

Comme cycliste, vous avez la responsabilité de partager la 
route de manière à assurer votre sécurité et celle des autres 
usagers.

Soyez prévisible — Respectez les règles de la route.

Soyez visible — Comme les vélos sont très étroits, vous 
devez faire en sorte qu’on vous voie. Portez des vêtements 
clairs ou réfléchissants, en particulier le soir ou quand il fait 
mauvais. Placez-vous de façon à ce que les conducteurs 
puissent vous remarquer. Évitez de rouler dans les angles 
morts des véhicules.

Conduisez de façon préventive — Prévoyez vos 
mouvements et regardez loin devant vous. Conduisez avec 
assurance, mais en gardant à l’esprit que lorsqu’un véhicule 
heurte un cycliste, c’est généralement le cycliste qui est 
blessé.

Respectez la loi  — Au Yukon, vous devez porter un casque 
de vélo certifié. Si vous roulez le soir ou la nuit, votre vélo 
doit être équipé, à l’avant, d’un phare visible jusqu’à  
150 mètres et, à l’arrière, d’un feu et d’un réflecteur rouges.

Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur l’autoroute dans la voie de gauche. Vous 
voyez soudainement votre sortie. Pour ne pas la rater, 
vous devez rapidement vous déplacer dans la voie de 
droite. Mais un gros camion se trouve à votre droite. 
Pourrez-vous vous rabattre devant lui sans que son 
conducteur ait à ralentir? Pourra-t-il ralentir pour vous s’il 
le faut? Qu’arrivera-t-il si vous ratez la sortie? 

Que devriez-vous faire? 

Véhicules de grande dimension
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Les véhicules de grande dimension se manœuvrent 
différemment des véhicules plus petits en raison de leur taille 
et de leur poids. Il leur faut plus de temps pour tourner et 
s’arrêter. Ils créent des turbulences. Ils ont de très grands angles 
morts qui font en sorte qu’il est difficile pour le conducteur de 
voir les petits véhicules comme les motos. La principale règle à 
suivre, c’est de leur laisser beaucoup d’espace. 

Voir 
Les véhicules de grande dimension sont faciles à voir, mais 
ils peuvent obstruer votre champ visuel. Demeurez à bonne 
distance derrière, de façon à voir les véhicules qui arrivent en 
sens inverse et à être vu de leurs conducteurs.

Penser 
Tenez compte de l’ensemble de la circulation. Quelle position 
devrait occuper votre moto pour garantir une visibilité et une 
sécurité maximales? 

Agir 
Maintien des distances 

Conservez une distance de sécurité — Un poids lourd peut 
vous empêcher de voir des dangers à l’avant. Votre champ 
visuel sera beaucoup plus large si vous demeurez à bonne 
distance derrière lui.

Les véhicules de grande dimension peuvent projeter des jets 
susceptibles de réduire votre vision. Leurs pneus peuvent aussi 
projeter des cailloux sur vous ou votre moto. Vous pouvez éviter 
ces inconvénients en vous tenant à bonne distance derrière eux.

On voit parfois le panneau illustré ci-contre à l’arrière de 
certains véhicules. Il indique qu’il s’agit d’un véhicule lent. 
Gardez vos distances et ne dépassez que lorsque vous êtes 
certain de pouvoir le faire en toute sécurité. 

Arrêtez-vous bien en arrière — Lorsqu’un camion est arrêté 
dans une montée et que vous êtes immobilisé derrière lui, 
sachez qu’un camion peut faire un mouvement vers l’arrière 
lorsque le conducteur relâche les freins. Maintenez donc une 
distance suffisante devant votre moto. 

Évitez de rester dans les angles morts — Les véhicules 
de grande dimension ont de très grands angles morts à 
l’arrière et sur les côtés. Si vous roulez dans ces angles morts, 
le conducteur ne vous verra pas. Si vous voyez les deux 
rétroviseurs latéraux du véhicule de grande dimension que vous 
suivez, vous n’êtes pas dans un angle mort. 
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N’essayez jamais de vous faufiler derrière un camion qui recule 
dans une baie de chargement ou qui sort d’une entrée, car 
vous vous retrouverez à l’intérieur d’un de ses angles morts et il 
pourrait vous heurter. 

Donnez-vous de l’espace en dépassant — Il faut beaucoup 
d’espace pour dépasser un camion. Les camions sont souvent 
très longs et certains tractent même deux remorques. Ne 
tentez pas de les dépasser tant que vous n’êtes pas sûr d’avoir 
suffisamment d’espace devant.

Quand vous dépassez un véhicule de grande dimension ou que 
vous vous rabattez devant lui, laissez un grand espace avant de 
changer de voie. Il faut plus de temps à un poids lourd pour 
ralentir. Avant de vous rabattre, assurez-vous de voir les phares 
du camion dans vos rétroviseurs et maintenez votre vitesse 
après avoir changé de voie.

Quand vous voyez un camion ralentir bien avant un feu rouge, ne 
vous placez jamais devant lui. Un véhicule de grande dimension 
a besoin de beaucoup d’espace pour s’arrêter. Si vous occupez 
cet espace, il pourrait heurter l’arrière de votre moto. 

Choisissez une position 
sécuritaire sur la voie — Évitez 
les turbulences créées par un 
camion en choisissant une 
position sur la voie qui laissera 
encore plus d’espace entre votre 
moto et le véhicule. Maintenez 
les mains bien fermement sur les 
poignées du guidon.

Les poids lourds créent 
des turbulences lorsqu’ils 
roulent à grande vitesse. 
Les flèches ci-contre 
montrent comment elles 
peuvent repousser ou 
aspirer votre moto. Gardez 
vos distances.

Angle mort

Angle mort

Angle mort

Angle 
mort

Lorsque vous roulez près 
d’un véhicule de grande 
dimension, demandez- 
vous si le conducteur peut 
vous voir. Évitez de rester 
dans un angle mort.
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Laissez de l’espace pour les virages — Les poids lourds ont 
besoin de beaucoup d’espace pour tourner. Si vous êtes entre 
un camion et la bordure de la chaussée au moment où le 
camion tourne à droite, vous risquez de vous retrouver coincé.

Un problème d’espace 
pourrait aussi survenir 
quand un véhicule 
de grande dimension 
tourne sur la route 
où vous circulez. Le 
conducteur pourrait 
avoir besoin de franchir 
la ligne centrale ou 
de couper l’angle du 
virage pour terminer sa 
manœuvre. Choisissez 
une position sur la voie 
qui laisse amplement 
de distance entre vous 
et le camion. Si vous 
occupez la position de 
gauche sur la voie, vous 
aurez peut-être à vous 
arrêter bien avant la 

ligne d’arrêt ou à reculer pour permettre au camion de tourner.

Communication 

Sachez interpréter les signaux du véhicule — De nombreux 
véhicules de grande dimension sont munis d’un ralentisseur 
moteur leur permettant de ralentir sans utiliser les freins. Les 
conducteurs de camion utilisent aussi leur boîte de vitesses 
pour ralentir. Ce qui fait que le véhicule de grande dimension 
devant vous pourrait ralentir sans que ses feux de freinage 
s’allument. Regardez loin devant et prêtez attention à tout 
changement de bruit de moteur du véhicule. 

Prêtez attention aux signes indiquant qu’un véhicule de 
grande dimension va reculer — Coup de klaxon, avertisseur 
sonore de recul, feux de détresse ou feux de recul. 

Signalez votre intention bien à l’avance — Si vous roulez 
devant un véhicule de grande dimension, indiquez bien à 
l’avance que vous allez ralentir, tourner ou arrêter. Il faut 
beaucoup de temps aux véhicules de grande dimension pour 
réduire leur vitesse. 

Évitez de rouler à droite 
d’un véhicule de grande 
dimension qui pourrait 
tourner à droite.
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Autobus scolaires 

Voir 
Recherchez les signaux — Quand un autobus scolaire est 
arrêté pour permettre aux enfants de monter ou de descendre, 
ses clignotants supérieurs sont allumés et un panneau d’arrêt 
pivotant est parfois activé.

Penser 
Connaissez les règles — Quand vous voyez clignoter les feux 
d’un autobus scolaire, vous devez vous arrêter, que vous suiviez 
l’autobus ou que vous le croisiez. Les véhicules circulant sur 
toutes les voies doivent s’arrêter. 

Imaginez-vous à moto

Vous faites une balade matinale sur votre route de 
campagne favorite. Devant vous, un autobus scolaire 
signale son intention de se ranger sur le côté droit de la 
route. Vous voyez des enfants qui marchent sur le bord de 
la route et s’approchent de l’autobus. Devriez-vous passer 
rapidement devant l’autobus pour éviter d’avoir à vous 
arrêter? Avez-vous le temps de le faire? Que pourrait-il 
arriver si un jeune enfant faisait un mouvement inattendu? 

Que devriez-vous faire? 

Dès que vous voyez 
clignoter les feux d’un 
autobus scolaire, vous 
devez vous arrêter dans les 
deux sens.
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Agir 

Autobus de transport en 
commun

Voir 
Soyez vigilant quand vous voyez un autobus arrêté — Il peut 
vous empêcher de voir des piétons qui s’apprêtent à traverser 
la rue ou il peut être sur le point de réintégrer la circulation. 

Penser 
Connaissez les règles — Vous devez céder le passage à 
un autobus muni d’un panneau de priorité qui signale son 
intention de s’engager dans la circulation après s’être arrêté en 
bordure de la chaussée ou à un arrêt d’autobus. Cette règle 
s’applique à toutes les routes où la limite de vitesse est de  
60 km/h ou moins.

Après vous être arrêté à 
proximité d’un autobus 
scolaire, vous ne pouvez 
repartir que lorsque 
l’autobus redémarre ou 
lorsque le conducteur 
éteint ses feux clignotants 
et rabat le panneau d’arrêt 
pivotant.

Imaginez-vous à moto

Vous roulez à l’extrême droite d’une rue achalandée. 
Devant vous, un autobus municipal met ses clignotants 
de gauche pour indiquer son intention de s’engager sur 
votre voie. Vous jetez un coup d’œil dans votre rétroviseur 
de gauche pour voir si vous pouvez vous engager sur la 
voie du centre. Mais il n’y a pas de créneau libre dans la 
circulation. Vous pouvez passer rapidement devant, ou 
encore ralentir et laisser l’autobus s’engager sur la voie.

Que devriez-vous faire? 
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Agir 
Maintien des distances et maîtrise de la vitesse 

S’il y a un créneau libre, changez de voie pour permettre à un 
autobus de s’engager dans la circulation. Si vous ne pouvez pas 
le faire, ralentissez et préparez-vous à arrêter. 

Véhicules d’urgence 
Les véhicules d’urgence comprennent entre autres les véhicules 
de police, les ambulances et les camions d’incendie. 

Voir 
Soyez attentif au son des sirènes et aux lumières des 
gyrophares — Vérifiez d’où vient le véhicule d’urgence. Une 
fois le véhicule passé, assurez-vous qu’il n’y en a pas d’autres 
qui suivent. 

Penser
Connaissez les règles — Les véhicules d’urgence dont les 
gyrophares et la sirène sont activés ont toujours la priorité de 
passage. Tous les véhicules dans les deux sens doivent s’arrêter 
sauf si vous circulez sur une route à chaussées séparées et 
que le véhicule prioritaire se trouve de l’autre côté de la ligne 
médiane. Assurez-vous cependant que le véhicule d’urgence ne 
peut en aucun cas s’engager dans votre voie.

Il est interdit de rouler sur un tuyau d’incendie.

Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur une route à quatre voies où la circulation 
est très dense. Vous entendez une sirène. Une ambulance 
arrive à votre hauteur. Vous vous dites ceci : « J’arriverai 
peut-être à me ranger sur le côté sans avoir à m’arrêter. 
J’éviterai ainsi d’avoir à me tailler une place dans cette 
circulation lourde. » 

Que devriez-vous faire?

Si vous êtes arrêté à une 
intersection et que vous 
bloquez le passage d’un 
véhicule d’urgence, vous 
devrez peut-être tourner 
pour dégager la voie. 

Un conseil

Tous les véhicules dans les 
deux directions doivent se 
ranger pour laisser passer 
les véhicules d’urgence 
dont les gyrophares et la 
sirène sont activés.
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Omettre de changer de 
voie et de ralentir près 
d’un véhicule d’urgence 
arrêté dont les gyrophares 
sont activés est considéré 
comme une infraction 
entraînant des points 
d’inaptitude.

Info

Dégagez la voie — Ne bloquez jamais le chemin à un véhicule 
d’urgence. Rangez-vous à droite et arrêtez-vous (ou à gauche, 
si vous roulez dans la voie de gauche d’une route à chaussées 
séparées ou dans une rue à sens unique). Ne vous arrêtez pas à 
une intersection.

Agir
Maintien des distances

Conservez une distance de sécurité — Lorsque vous roulez 
derrière un camion d’incendie, vous devez rester à au moins 
150 mètres du véhicule.

Communication

Clignotants — Mettez vos clignotants pour signaler au 
conducteur du véhicule d’urgence que vous l’avez vu et que 
vous vous rangez.

Travailleurs d’urgence sur la route
Ralentissez et gardez une bonne distance en dépassant les 
véhicules d’urgence qui sont arrêtés et dont les gyrophares (de 
couleur rouge, bleue ou orange) sont activés.

Voir
Soyez attentif aux gyrophares de couleur rouge, bleue ou 
orange ou à d’autres signes indiquant que des travailleurs 
d’urgence se trouvent en bordure de la route.

Penser
Connaissez les règles — Tous les véhicules doivent ralentir 
en arrivant à proximité de véhicules d’urgence immobilisés 
dont les gyrophares sont activés. (Exception : cette règle ne 
s’applique pas lorsque vous circulez en sens inverse sur une 
route à chaussées séparées.) 

Agir
Maintien des distances et maîtrise de la vitesse

Ralentissez et gardez une bonne distance en dépassant des 
travailleurs d’urgence qui se trouvent sur la route. Changez de 
voie si vous pouvez le faire en toute sécurité.
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Zones de travaux 
Les travailleurs routiers 
veillent à longueur 
d’année à l’entretien et 
à l’amélioration de nos 
routes. 

Malgré la présence de 
panneaux indiquant 
que des travaux sont en 
cours et de signaleurs 
qui dirigent la circulation, il se produit encore des accidents 
dans les zones de travaux, dus en grande partie à l’inattention 
de certains conducteurs. 

Voir 
Regardez bien devant vous — Recherchez les panneaux 
indiquant qu’il y a une zone de travaux devant et soyez prêt à 
suivre les consignes des signaleurs qui dirigent la circulation. 

Soyez vigilant le soir et la nuit — Les travaux routiers ne 
s’effectuent pas seulement de jour. Vous devez redoubler de 
prudence et rouler encore plus lentement dans une zone de 
travaux le soir et la nuit. 

Regardez autour — Le fait de ne pas voir immédiatement de 
signaleurs ou de travailleurs routiers ne veut pas dire qu’ils sont 
absents de la zone de travaux. Soyez attentif à la présence de 
signaleurs, de travailleurs et d’équipement. 

Penser 
Connaissez les règles — Vous devez suivre les indications des 
personnes qui dirigent la circulation et des panneaux du début 
à la fin de la zone de travaux. Rappelez-vous que les limites de 
vitesse dans ces zones s’appliquent 24 heures sur 24 lorsqu’elles 
sont affichées, qu’il y ait présence de travailleurs ou non.

Anticipez — Si des voies sont fermées dans la zone de travaux, 
changez de voie dès que vous le pouvez. Ainsi, vous ne 
ralentirez pas la circulation. 

Planifiez vos déplacements — Attendez-vous à des délais et 
prévoyez partir plus tôt pour arriver à temps à destination. Les 
travailleurs routiers ne sont pas là pour vous créer des ennuis; 
ils travaillent à l’amélioration des routes pour tous. Vérifiez les 
tout derniers bulletins de circulation à la radio, à la télé ou sur 
des sites Web pour connaître l’état de la circulation dans votre 
secteur et sur les routes que vous comptez prendre. Envisagez 
un autre itinéraire. 
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Agir
Maintien des distances et maîtrise de la vitesse 

Ralentissez — La surface de la chaussée pouvant être 
inégale ou non revêtue, vous devez réduire votre vitesse en 
conséquence. Vous devez respecter les limites de vitesse 
indiquées dans la zone de travaux. N’oubliez pas que le 
montant des amendes est doublé dans ces zones. 

Arrêtez-vous lorsqu’on vous l’indique — Immobilisez votre 
moto lorsqu’un signaleur ou un dispositif de signalisation vous 
demande de le faire. Dans certaines zones de travaux, vous 
pourriez avoir à attendre qu’un véhicule d’accompagnement 
vous escorte pour traverser la zone. 

Maintenez une distance de sécurité — Gardez un espace 
suffisant entre votre moto et le véhicule qui vous précède. 
Évitez de changer de voie dans une zone de travaux. 

Prévoyez suffisamment d’espace sur le côté — Laissez 
suffisamment d’espace entre votre véhicule et les travailleurs 
routiers et leur équipement dans la zone de travaux. 

Autres motocyclistes 

La conduite en groupe est agréable et, si elle est pratiquée 
correctement, elle peut être sécuritaire pour vous et les autres 
usagers de la route. Comme votre vitesse et votre position sur 
la voie sont établies par le groupe et non par vous, la conduite 
en formation de groupe prend moins d’espace sur la route et 
augmente la visibilité. 

Voir 
Surveillez les autres — Les motocyclistes moins expérimentés 
devraient être derrière le motocycliste de tête, pour que leurs 
compagnons plus expérimentés puissent les surveiller. Gardez 
l’œil sur le motocycliste derrière vous en regardant dans vos 
rétroviseurs. Si vous le perdez de vue, ralentissez. Si tous font 
de même, le groupe restera uni. 

Imaginez-vous à moto

Vous sortez de la ville en suivant trois de vos amis. Vous 
parvenez au dernier feu de circulation avant que la route 
ne vous mène à la campagne. Vos amis franchissent 
l’intersection, mais le feu passe au jaune quand vous 
arrivez. Vous réalisez alors que vous ne savez pas quelle 
route ils vont prendre ensuite. Allez-vous accélérer avant 
que le feu ne passe au rouge ou attendre à l’intersection 
en espérant les retrouver plus loin? 

Que devriez-vous faire? 
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Stratégies – Conduite en groupe

Formez des petits groupes — Si le groupe compte plus 
de six motocyclistes, divisez-le en deux ou en plus petits 
groupes.

Restez ensemble — Si le groupe est séparé en deux après 
un feu de circulation, il serait bon que les motocyclistes de 
tête se rangent à un endroit sûr et attendent.

Planifiez — Signalez vos intentions bien à l’avance, de 
façon à ce que tous soient avertis. Prévoyez amplement de 
temps pour les manœuvres requises.

Connaissez votre parcours — Si tous les membres du 
groupe ont planifié leur parcours ensemble, le motocycliste 
qui les aura perdus de vue pourra les rattraper.

Prévoyez un temps de déplacement plus long — Il est 
habituellement plus long de voyager en groupe qu’en solo, 
surtout lorsqu’il y a de nombreux arrêts.

Penser 
Planifiez — Vous devez connaître votre parcours et avoir prévu 
des points d’arrêt en cours de route. 

Pensez pour vous-même — N’accompagnez pas des 
motocyclistes qui vous poussent à ne pas conduire 
prudemment. Si vous êtes dans cette situation, quittez le 
groupe dès que possible. 

Quand vous suivez d’autres motocyclistes dans les courbes et les 
virages, ne tenez pas pour acquis qu’ils suivent une trajectoire 
sécuritaire. Ils pourraient finir par déraper sur le côté.

Établissez une vitesse et une trajectoire sécuritaires pour vous 
et respectez-les. 

Agir 
Maîtrise de la vitesse 

Maintenez une vitesse sécuritaire — Roulez à une vitesse 
sécuritaire qui convient au membre le moins expérimenté du 
groupe. Ce n’est pas sécuritaire de pousser quiconque à rouler 
à une vitesse qu’il trouve trop rapide. 
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Maintien des distances 

Roulez en formation — Roulez en formation décalée sur 
l’autoroute. Vous pourriez avoir à rouler en file indienne dans les 
courbes aveugles et les côtes sans visibilité. 

Dépassez en toute sécurité — Gardez en tête les stratégies de 
base à adopter pour dépasser en toute sécurité : 

• Lorsque c’est sécuritaire de le faire, le motocycliste de 
tête devrait sortir de sa voie et dépasser, puis reprendre sa 
position du côté gauche de la voie par la suite.

• Le deuxième motocycliste devrait ensuite se déplacer 
du côté gauche de la voie et attendre la bonne occasion 
pour dépasser. Une fois le dépassement effectué, il devrait 
reprendre sa position du côté droit de la voie. La formation 
décalée sera ainsi maintenue.

• Poursuivez ainsi jusqu’à ce que tous aient terminé de 
dépasser et que la formation décalée soit reprise. Lorsqu’un 
ou deux membres du groupe auront fait leur dépassement, il 
pourrait être nécessaire d’attendre un moment plus sûr pour 
permettre au reste du groupe d’effectuer le dépassement.

Roulez en sécurité aux intersections — Évaluez l’intersection 
bien à l’avance pour décider quelle est la formation la plus sûre : 

• Si vous franchissez une intersection, vous devriez normalement 
maintenir une formation décalée. Si des véhicules arrêtés à 
droite réduisent votre espace, il se peut que vous ayez à rouler 
en file indienne du côté gauche de la voie.

• Pour tourner, maintenez une formation décalée ou placez- 
vous en file indienne, selon la marge de manœuvre dont 
votre groupe dispose.

Au moment de dépasser, 
faites preuve de jugement. 
L’ensemble du groupe 
pourra-t-il dépasser en 
toute sécurité? Sinon, 
vous devrez attendre une 
meilleure occasion.

Un conseil

2 secondes

2 secondes

Quand vous roulez en groupe, adoptez une formation décalée. Si le motocycliste de tête s’est placé du côté gauche 
de la voie, celui qui le suit roulera derrière lui du côté droit de la voie. Le reste du groupe fera de même. Rappel : 
vous devez maintenir un écart de sécurité d’au moins deux secondes entre chaque moto. Si les conditions ne sont 
pas idéales, augmentez la distance de sécurité.
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Communication 

Communiquez clairement — Vérifiez vos clignotants avant de 
partir, de façon à pouvoir avertir les motocyclistes derrière vous 
qu’il y a des problèmes devant. Chacun devrait cependant se 
rappeler qu’il demeure seul responsable de sa propre sécurité. 

Trains

Chaque année, des personnes perdent la vie ou sont 
gravement blessées lors de collisions entre des véhicules et 
des trains. L’une des principales causes d’accidents impliquant 
un véhicule et un train est que le conducteur n’a pas attendu 
pour voir s’il y avait un second train caché derrière le premier. 
Bien souvent, il y a plus qu’une voie ferrée et un second train 
pourrait arriver.

Il faut environ deux kilomètres à la majorité des trains pour 
s’arrêter. N’essayez jamais de battre de vitesse un train. 

Stratégies – Dépasser un autre motocycliste

Vous devriez dépasser une moto comme vous le faites pour 
une voiture ou un camion : 

• soit en changeant de voie;

• soit en vous engageant dans la voie des véhicules venant 
en sens inverse pour dépasser le motocycliste, lorsque 
c’est sécuritaire et permis de le faire.

Pour en savoir plus, consultez les règles concernant le 
dépassement et la façon de s’engager dans une voie au 
chapitre 5, Règles de la route.

Imaginez-vous à moto

Vous êtes arrêté à un passage à niveau à la campagne. 
Il n’y a pas de barrière, seulement un panneau indiquant 
le passage à niveau et un panneau d’arrêt. Le train tarde 
à passer et vous commencez à vous impatienter. Vous 
comptez traverser la voie ferrée dès que le wagon de 
queue sera passé. Vous remarquez alors sous les roues 
des wagons qui passent qu’il y a une autre voie ferrée 
derrière. 

Que devriez-vous faire? 
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Voir 
Recherchez les indices — Plusieurs indices vous avertissent 
qu’il y a un passage à niveau devant : 

• Panneau d’avertissement de passage à niveau — Ces 
panneaux indiquent que vous approchez d’un passage à 
niveau. Vous devez donc être vigilant et ralentir, car il se 
pourrait que vous deviez vous arrêter. Ces panneaux sont 
habituellement placés aux endroits où le passage à niveau 
n’est pas visible (par exemple, sur des routes sinueuses 
ou vallonnées). Un panonceau sous le signal avancé d’un 
passage à niveau indique parfois la vitesse à laquelle il est 
plus prudent de rouler. 

• Marques sur la chaussée — À l’approche de certains 
passages à niveau, il y a un « X » peint sur la chaussée. 
D’autres passages à niveau sont dotés de feux clignotants, 
d’une sonnerie et de barrières. Si les feux et la sonnerie 
sont activés ou si la barrière est abaissée, c’est qu’un train 
approche. 

Lorsque la visibilité est réduite, vous ne pouvez pas toujours 
voir un train arriver, mais vous pouvez entendre son sifflement. 
Cependant, gardez à l’esprit que les chefs de train ne sont pas 
obligés de faire retentir leur sifflet à chaque passage à niveau. 

Observez attentivement — Rappelez-vous que vos yeux 
peuvent vous tromper. Les trains semblent rouler beaucoup 
plus lentement qu’ils ne le font en réalité. Au Canada, la vitesse 
des trains de passagers peut atteindre 160 km/h. 

Soyez particulièrement vigilant la nuit. La moitié des accidents 
de nuit implique un véhicule qui a heurté le côté d’un train que 
le conducteur n’avait pas vu. 

Penser 
Connaissez les règles — Les trains ont toujours la priorité de 
passage et ne ralentissent pas aux passages à niveau. 

Si la barrière d’un passage à niveau est abaissée, vous devez 
vous arrêter et attendre qu’elle soit levée avant de traverser. 
Vous devez aussi vous arrêter si les feux clignotants sont allumés. 
Ne franchissez la voie ferrée que lorsque vous pouvez le faire 
en toute sécurité. Si un signaleur vous indique d’arrêter, vous 
devez suivre ses consignes. Si vous entendez ou voyez un train 
s’approcher du passage à niveau, arrêtez-vous et ne traversez pas 
avant d’être certain de pouvoir le faire sans danger.

Quand un feu de circulation 
situé de l’autre côté d’un 
passage à niveau est au 
rouge, ne vous arrêtez pas 
sur les rails. Immobilisez 
votre moto avant la voie 
ferrée, à moins qu’il y ait 
suffisamment d’espace de 
l’autre côté.

Un conseil
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Ne vous arrêtez pas à 
moins de cinq mètres ni à 
plus de 15 mètres du rail le 
plus proche.

Agir 
Maîtrise de la vitesse 

Roulez à vitesse modérée — Lorsque vous roulez le soir ou la 
nuit, maintenez une vitesse qui vous permettra de vous arrêter 
sur la distance éclairée par votre phare. Vous devriez pouvoir 
vous arrêter en toute sécurité quand vous voyez les panneaux 
d’avertissement. 

Maintien des distances 

Maintenez une distance de sécurité — Évitez de vous 
retrouver coincé au milieu d’un passage à niveau. Lorsque la 
circulation est dense, attendez d’être certain que la voie soit 
dégagée de l’autre côté avant de traverser. 

Le chapitre 9, Conditions routières difficiles, propose des 
stratégies sur la façon de traverser les voies ferrées en toute 
sécurité. 

Chevaux 
Voir 
Regardez bien devant vous — 
Vérifiez s’il y a des cavaliers et 
leurs chevaux. 

Penser 
Connaissez les dangers — 
Un mouvement ou un bruit 
soudain peut faire sursauter un 
cheval. Le cavalier ne sera pas 
nécessairement en mesure de le 
maîtriser. 
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Agir 
Maintien des distances 

Ralentissez — Ralentissez quand vous approchez d’un cavalier 
à cheval ou d’une voiture tirée par un cheval. Maintenez une 
bonne distance de sécurité. 

Dépassez en laissant suffisamment d’espace — Donnez-vous 
amplement d’espace en passant près d’un cheval. 

Dépassez avec précaution — Un mouvement ou un bruit 
soudain peut faire sursauter un cheval. Évitez de klaxonner ou 
de faire vrombir votre moteur; passez lentement en faisant très 
attention. 

Préparez-vous à arrêter — Si un cavalier a de la difficulté à 
maîtriser son cheval, arrêtez. Il est préférable d’attendre que le 
cavalier maîtrise son cheval que de prendre le risque de passer. 
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Stratégies personnelles8

Au chapitre 7, Partager la route, vous avez appris comment 
partager la route avec les autres usagers en toute sécurité. Le 
présent chapitre vous propose diverses stratégies à adopter 
pour répondre à des situations pouvant exercer une influence 
négative sur vous et sur votre conduite.

Être en état de conduire 
Pour maîtriser la situation en conduisant, vous devez pouvoir 
vous fier à l’information captée à l’aide de vos yeux et de vos 
oreilles. Pour ce faire, vous devez être en bonne santé, reposé 
et concentré. 

Voir et entendre 

• Être en état de   
   conduire

 –  voir et entendre
 – évaluer son état   

    physique
 – rester éveillé
 – rester concentré

•  Cellulaires et 
autres appareils

• Émotions   
   dangereuses
• Facultés affaiblies

 –  données sur 
l’alcool

 – données sur les  
    médicaments et   
    les drogues

• Prendre des  
   risques
• Pression des pairs
• Passagers

 – transport d’un  
    passager
 – assumer la  

    responsabilité  
    du passager

•  Agressivité sur la 
route
 – prévenir  

   l’agressivité

Sujets traités

Imaginez-vous à moto

Comme vous êtes en retard au travail, vous enfourchez 
rapidement votre moto et partez aussitôt. En arrivant au 
coin de la rue, vous vous rendez compte que vous avez 
oublié de mettre vos lunettes. Vous ne les sentez pas 
en mettant la main sur la poche de votre blouson. Votre 
permis de conduire indique que vous devez porter des 
verres correcteurs quand vous conduisez, mais votre lieu 
de travail n’est pas très loin.

Que devriez-vous faire?

Votre principale source d’information quand vous roulez, ce sont 
vos yeux, qui captent 80 % de ce qui se passe autour de vous. 
C’est l’une des raisons pour laquelle vous devez passer un test 
de dépistage des troubles de la vue avant d’obtenir votre permis 
de conduire. Si vous devez porter des verres correcteurs, c’est 
indiqué sur votre permis de conduire. Si vous conduisez votre 
moto sans les porter, vous êtes passible d’une amende.

L’ouïe vous aide aussi à recueillir de l’information sur ce qui se 
passe autour de vous. Vous devez être à l’écoute des klaxons, 
des sirènes, des sifflets de train ou encore des bruits inhabituels 
provenant de votre moto.
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Évaluer son état physique 

Même une maladie 
bénigne, comme un rhume 
ou la grippe, peut réduire 
votre vigilance. Si vous 
ne vous sentez pas bien, 
il est parfois préférable 
de prendre l’autobus ou 
de demander à un ami 
de vous conduire. Lisez 
attentivement l’étiquette 
de tout médicament que 
vous prenez. S’il y est 

mentionné qu’il peut provoquer des étourdissements ou de la 
somnolence, ne prenez pas votre moto.

Si vous avez un problème de santé qui pourrait nuire à votre 
conduite, mieux vaut vérifier auprès d’un médecin ou d’un 
pharmacien avant de prendre votre moto. 

Peut causer de la 
somnolence.

Lisez l’étiquette avant de 
prendre un médicament 
si vous prévoyez conduire 
à moto.

Porter des protecteurs 
d’oreilles en roulant à moto 
est une bonne idée. Ils 
vous protègent contre une 
perte auditive à long terme 
sans pour autant vous 
empêcher d’entendre les 
sons importants quand vous 
roulez.

Un conseil Stratégies – Bien voir et bien entendre

Conseils pour bien voir et entendre en roulant à moto : 

• Scrutez systématiquement votre environnement du   
    regard.

• Portez vos lunettes ou vos verres de contact si vous en  
    avez besoin pour conduire.

• Protégez vos yeux au moyen d’un écran facial ou de  
    lunettes de sécurité, surtout si vous portez des verres de  
    contact.

•  Limitez le volume de votre casque d’écoute et de votre 
chaîne audio à un niveau raisonnable.

• Assurez-vous que votre système d’échappement n’est  
    pas bruyant au point de nuire à votre audition.

Imaginez-vous à moto

Vous vous réveillez avec un rhume et mal en point. Mais 
vous devez aller travailler et avez pris un médicament 
contre le rhume. En procédant à votre vérification avant 
départ, vous constatez que votre vision est brouillée, que 
votre tête est lourde et que vous êtes fatigué. 

Que devriez-vous faire? 
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Rester éveillé

La fatigue est l’une des causes principales d’accident. Elle 
affecte tous les aspects de la stratégie voir-penser-agir. La 
fatigue peut vous empêcher de voir des choses, en plus de 
diminuer votre capacité de réflexion et d’augmenter votre 
temps de réaction. 

Imaginez-vous à moto

Vous avez roulé toute la journée. Vous vous êtes arrêté 
toutes les heures, mais vous commencez à être vraiment 
fatigué. Vous aviez cependant prévu rouler quelques 
centaines de kilomètres de plus. 

Que devriez-vous faire?  

Stratégies – Rester éveillé

Conseils pour rester vigilant en roulant à moto, surtout 
pendant de longs trajets :

• Partez bien reposé.

• Planifiez votre trajet de façon à ne pas conduire sur de  
    trop longues distances la même journée.

• Prenez des pauses. Profitez-en pour vous dégourdir les  
    jambes.

• Arrêtez-vous pour manger, mais évitez les repas lourds  
    qui provoquent de la somnolence.

• Ne comptez pas sur le café, les boissons à base de cola  
    et d’autres stimulants pour vous garder éveillé. Ils ne  
    vous rendent pas plus vigilant.
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Rester concentré

Quand vous roulez à moto, votre esprit et vos sens doivent se 
concentrer uniquement sur la conduite. Toute distraction peut 
avoir une incidence sur votre perception des dangers et votre 
temps de réaction. 

Cellulaires et autres appareils
Des études ont démontré que l’utilisation de cellulaires et 
autres appareils de communication électroniques en conduisant 
augmente considérablement le risque d’accident. Il est 
interdit d’utiliser ou de tenir un cellulaire ou un autre appareil 
électronique en conduisant.

Stratégies – Rester concentré

Conseils pour rester concentré en roulant à moto :  

•  Assurez-vous de porter l’équipement qui convient. Avoir 
froid peut nuire à votre capacité de concentration. 

•  Rangez-vous sur le côté de la route pour vous occuper 
de ce qui vous distrait : inspecter votre moto pour 
trouver la source d’un bruit étrange, vérifier sur une carte 
routière quel est le meilleur itinéraire à suivre, ou mettre 
votre blouson le plus chaud. 

•  Rappelez à un passager qui parle trop que le contrôle 
de la moto et la surveillance de la circulation demandent 
toute votre attention. 

•  Prévoyez toujours ce qui peut arriver et planifiez vos 
manœuvres. 

•  Vos yeux doivent toujours bouger. Ne vous laissez pas 
distraire par quelque chose qui se passe autour de vous. L’utilisation du cellulaire 

en conduisant est la 
principale cause de 
distraction au volant. 
Chaque année en  
C.-B., 117 personnes en 
moyenne meurent et  
1 400 autres se retrouvent 
à l’hôpital en raison d’une 
distraction au volant.

Addressing the Problem 
of Distracted Driving and 
its Impacts to Road Safety, 
gouvernement de la C.-B. 
(2009)

Les faits

Imaginez-vous à moto

Vous avez conduit toute la matinée sous la pluie. 
Vos pieds sont mouillés et vos doigts commencent à 
s’engourdir. Vous vous dites que vous auriez dû porter un 
meilleur équipement. Pendant que vous pensez à cela, 
vous vous écartez de votre position sur la voie. 

Que se passe-t-il? Comment devriez-vous réagir? 
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Émotions dangereuses 

Les émotions sont des forces puissantes qui peuvent altérer 
la concentration nécessaire à la conduite. Lorsque vous êtes 
en colère, inquiet ou triste, vous devenez moins vigilant. Vos 
pensées s’embrouillent. Votre sécurité et celle des autres ne 
sont plus assurées.

Ce qui se passe sur la route peut parfois vous mettre en colère 
ou vous rendre impatient. Les embouteillages et la conduite 
à grande vitesse sur l’autoroute causent souvent du stress. Si 
vous êtes pressé et que la circulation vous ralentit, vous allez 
ressentir de la tension. Les conducteurs tendus ou stressés 
tolèrent moins les erreurs des autres usagers de la route.

Quelle que soit la cause de votre irritation, il est important que 
vous jugiez si votre état émotionnel vous permet de conduire 
en toute sécurité. Parfois, il vaut mieux ne pas prendre sa moto. 

Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur une route à quatre voies achalandée pour 
aller à un rendez-vous. Soudain, une voiture se faufile juste 
devant vous dans la voie. Vous devez freiner brusquement 
pour éviter de la heurter. La voiture prend ensuite de la 
vitesse et s’engage rapidement dans la voie de gauche. 
« Quel idiot! », vous vous dites. Puis vous sentez la colère 
monter en vous. 

Que devriez-vous faire? 

Ce # »@& d’idiot m’a quasiment fait 
sortir de la route!

Conduire une moto peut 
être parfois très frustrant. 
Que pouvez-vous faire 
pour maîtriser votre colère 
quand vous roulez à moto?
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Facultés affaiblies 

Conduire une moto est une activité complexe qui requiert des 
prises de décision judicieuses et une excellente coordination. 
Des études démontrent que même une petite quantité d’alcool 
nuit à ces facultés. Ainsi, lorsque les facultés sont affaiblies, il est 
impossible d’adopter la stratégie voir-penser-agir efficacement. 

Imaginez-vous à moto

Vous êtes à une fête chez des amis. Vous comptez partir 
bientôt, mais un copain vous offre une bière. Vous lui 
dites : « Non, je rentre à moto dans quelques minutes. » Il 
répond : « Allez, c’est juste une bière légère. » 

Que feriez-vous? 

La moitié des gens qui 
ont perdu la vie dans un 
accident de moto avaient 
de l’alcool dans le sang. 
Les deux tiers d’entre 
eux n’avaient pris qu’une 
ou deux consommations 
avant l’accident. 

Motorcycle Safety 
Foundation

Les faits

Stratégies – Maîtriser ses émotions 

Conseils pour rester calme et maîtriser ses émotions en 
roulant à moto : 

•  Poursuivez votre apprentissage. Analysez les situations 
de conduite au cours desquelles vous avez ressenti du 
stress et essayez de trouver une manière d’y répondre la 
prochaine fois avec plus de calme et de prudence. 

•  Planifiez. Augmentez vos chances de rester calme en 
choisissant un parcours où la circulation est moins dense. 

•  Prévoyez beaucoup de temps. Si vous êtes pressé, 
vous aurez tendance à être en colère et énervé. Prenez 
conscience que si vous partez en retard, vous arriverez 
en retard. 

•  Pensez à votre sécurité et à celle des autres. Cela peut 
vous aider à vous calmer. 

•  Soyez patient. Souvenez-vous que tous les usagers de la 
route commettent des erreurs. 

•  Soyez très courtois. Mettez-vous à la place des autres. 

•  Rangez-vous sur le côté de la route pendant un moment 
pour vous calmer. 

•  Soyez honnête. Souvent, le fait d’accepter honnêtement 
ses propres sentiments contribue à retrouver son calme.
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Aptitude Symptômes chez le motocycliste Conséquences pour le motocycliste

Voir

• Tendance à avoir le regard fixe •  Ses yeux ne captent pas l’information assez 
vite.

• Réflexes visuels plus lents • Il est plus sensible à l’éblouissement.

•  Moins bonne coordination des images • Il voit double.

• Moins bonne perception de la  
   profondeur

•  Il n’arrive plus à évaluer la distance et la  
vitesse des autres véhicules.

• Moins bonne vision périphérique • Les sources de danger provenant des côtés  
   peuvent lui échapper. 

Penser

• Capacité de raisonnement affaiblie

• Diminution de la concentration

• Instabilité émotionnelle

• Altération de la conscience

•  Il est sûr de ses capacités mentales, mais 
ne peut prendre des décisions éclairées 
concernant sa conduite.

Agir

• Moins bon contrôle musculaire • Il n’arrive pas à coordonner le contrôle de la  
   direction et le freinage.

• Plus grande impulsivité • Il prend plus de risques en roulant très vite et  
   imprudemment.

• Moins bonne coordination • Il fait des survirages ou des sous-virages.

• Il freine trop ou pas assez.

• Temps de réaction plus long • Il manque de précision en tournant.

• Il ne réagit pas vite en cas d’urgence.

• Moins bon équilibre • Il peut perdre le contrôle de la stabilité de sa  
   moto, particulièrement à basse vitesse.

Les mythes La réalité

L’alcool aura moins d’effet sur moi 
si je prends un café, si je mange 
ou si je prends une douche froide.

Seul le temps peut vous aider à dégriser ou 
à diminuer votre taux d’alcool dans le sang. 
Contrairement à la croyance populaire, le café, 
la nourriture, une douche froide ou l’exercice 
n’accélèrent en rien le processus d’élimination 
de l’alcool dans votre corps.

Transport Canada indique que si vous avez 
un taux d’alcoolémie de 0,08, il faudra à votre 
corps environ 6 heures pour éliminer toute 
trace d’alcool et faire en sorte que votre taux 
revienne à zéro.

La bière n’a pas autant d’effet 
sur la conduite que les autres 
boissons alcoolisées.

Un verre de bière contient la même quantité 
d’alcool qu’un verre de vin ou qu’un cocktail 
régulier. Dans certains cas, même une petite 
quantité d’alcool peut affaiblir les facultés d’un 
conducteur.

Données sur l’alcool 
Voici quelques exemples d’effets de l’alcool sur la vision, les 
pensées et les actions d’un motocycliste. 
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Données sur les médicaments et les drogues 
Conduire sous l’effet de médicaments ou de drogues 

Les médicaments et les drogues peuvent nuire à votre conduite. 
Si vous en consommez, vous devez savoir comment ils peuvent 
affecter votre capacité à conduire prudemment. Les effets de ces 
substances diffèrent d’une personne à l’autre. Si vous éprouvez le 
moindre doute en matière de sécurité, ne conduisez pas. 

Médicaments 

Les médicaments sans ordonnance pour les allergies, la toux, le 
rhume ou la nausée peuvent provoquer : 

• de la somnolence;

• de l’inattention. 

Les médicaments sur ordonnance, y compris les sédatifs, les 
tranquillisants, les analgésiques et certains antidépresseurs, 
peuvent réduire : 

• la vigilance;

• la concentration;

• le temps de réaction. 

Ces effets peuvent se faire sentir pendant de nombreuses heures 
après l’ingestion du médicament. 

Éviter d’avoir les facultés affaiblies 

Si vous prenez un médicament, lisez l’étiquette de l’emballage ou la 
brochure explicative pour en connaître les effets sur la conduite, ou 
demandez à votre médecin ou pharmacien comment le médicament 
peut affecter votre capacité à conduire prudemment. Si vous prenez 
plus d’un médicament, demandez si leur combinaison pourrait avoir 
un effet sur la conduite d’une moto.

Si votre médecin ou pharmacien vous avertit qu’un médicament 
va probablement nuire à la conduite, suivez son conseil. Si 
vous sentez que vos facultés sont affaiblies après avoir pris un 
médicament, ne prenez pas votre moto. Prévoyez un autre moyen 
de transport jusqu’à ce que les effets soient dissipés. 

Drogues illégales 

Les drogues à usage récréatif ou de rue telles que les 
amphétamines, l’héroïne et la cocaïne peuvent produire 
toutes sortes d’effets comme ceux qui ont été mentionnés 
précédemment, de même que :  

• des hallucinations; 

• une perception altérée;

• un sentiment d’invincibilité;

• un manque de jugement.

Lisez toujours l’étiquette 
de tout médicament que 
vous prenez pour vérifier s’il 
peut nuire à votre conduite. 
Si vous prenez plus d’un 
médicament, demandez 
à votre pharmacien ou 
à votre médecin si leur 
combinaison pourrait avoir 
un effet sur la conduite 
d’une moto.

Un conseil

Q.  Quelle est la cause 
d’accident de moto 
qui entraîne le plus 
souvent la mort?

A.  Le motocycliste a bu, 
manque une courbe, 
quitte la route et 
frappe un objet. Cela 
se produit surtout 
tard le soir, la fin de 
semaine.

Insurance Institute for 
Highway Safety, Arlington 
(Virginie, É.-U.)

Les faits

Si vous sentez que vos 
facultés sont affaiblies après 
avoir pris un médicament, 
ne conduisez pas jusqu’à ce 
que l’effet disparaisse.

Un conseil



Chapitre 8 – Stratégies personnelles

127

La marijuana peut faire en sorte qu’un motocycliste : 

• a de la difficulté à suivre le mouvement des autres véhicules 
et des piétons avec précision;

• a de la difficulté à interpréter correctement les indices visuels 
présents dans son environnement de conduite;

• réagit plus lentement, particulièrement en situation d’urgence.

Les drogues et l’alcool 

Bien des drogues affaiblissent davantage les facultés 
lorsqu’elles sont mélangées à de l’alcool, même en petite 
quantité. Le Guide de la route du Yukon, chapitre 10, Permis 
de conduire du Yukon, porte notamment sur certaines des 
amendes et accusations liées à la conduite en état d’ébriété.

Vaut-il vraiment la peine de 
conduire en état d’ébriété?

•  Vous et votre passager 
risquez d’être blessés ou 
tués dans un accident.

•  Vous pouvez vous 
retrouver en prison.

•  Votre permis de 
conduire peut vous  
être retiré.

•  Vous pouvez être 
passible de fortes 
amendes.

•  Votre assurance pourrait 
ne pas couvrir les 
blessures et dommages 
dont vous êtes 
responsable.

•  Votre moto peut vous 
être confisquée.

Pensez-y!

Un conducteur qui 
mélange alcool et drogue 
court neuf fois plus de 
risques d’avoir un accident 
qu’un conducteur sobre.

Étude menée en Australie, 
O. Drummer, 1994

Les faits

Stratégies – Vous protéger si vous ou d’autres 
avez les facultés affaiblies

Conseils pour rentrer chez vous en toute sécurité :

•  Si vous avez les facultés affaiblies, faites en sorte que 
votre moto soit placée en lieu sûr et prenez un taxi ou 
l’autobus pour rentrer à la maison.

•  Si vous savez que vous allez boire, laissez votre moto à la 
maison et trouvez un autre moyen de vous déplacer.

•  Refusez d’être le passager d’un motocycliste ou d’un 
automobiliste dont les facultés sont affaiblies.

•  Soyez catégorique. Ne permettez à personne dont les 
facultés sont affaiblies de conduire une moto ou une 
voiture. Quelqu’un pourrait vous remercier plus tard 
d’avoir refusé de lui remettre ses clés.

• Trouvez un moyen de reconduire à la maison un ami  
     dont les facultés sont affaiblies.

•  La pression positive des pairs vous aidera à vous assurer 
qu’aucun membre de votre groupe ne conduira avec les 
facultés affaiblies.

Mélanger même une 
petite quantité d’alcool 
avec de la drogue 
augmente le risque 
d’accident.



Mettre en pratique le bon sens à moto

128

Prendre des risques

Comment allez-vous gérer le risque? La façon de gérer le 
risque diffère d’un motocycliste à l’autre. Vous en connaissez 
sûrement qui ne savent pas trop quoi faire dans les situations 
difficiles et qui sont nerveux en présence d’autres usagers de 
la route. Ces motocyclistes manquent de confiance en leurs 
aptitudes. D’autres surestiment leur capacité à conduire et 
se croient bien meilleurs qu’ils ne le sont en réalité. Ces deux 
types de motocyclistes ont besoin de temps pour parfaire leur 
apprentissage et améliorer leurs aptitudes. 

Quelques motocyclistes adoptent un style de conduite 
dangereux, pour l’excitation que leur procurent l’excès 
de vitesse et la prise de risques. Ce sont des amateurs de 
sensations fortes, qui adorent rouler vite, talonner et faire des 
dépassements dangereux.

Quel style de conduite avez-vous l’intention d’adopter? Allez- 
vous conduire en fonction de vos aptitudes? Pensez-vous qu’il 
vaut mieux être prudent que prendre trop de risques? Vous êtes 
le seul responsable du style de conduite que vous choisissez. 

Combien de fois prenez-vous des risques? 

Combien de fois : Toujours Parfois Jamais

vérifiez-vous par-dessus l’épaule?

respectez-vous la limite de vitesse?

mettez-vous vos clignotants?

évitez-vous de conduire après avoir bu?

gardez-vous vos distances?

•  En C.-B., environ 87 % 
des collisions impliquant 
une moto surviennent 
sur une chaussée sèche.

•  Environ 79 % de ces 
collisions arrivent le jour.

Traffic Collision Statistics, 
Colombie-Britannique 
(2007)

Les faits

Imaginez-vous à moto

Vous venez d’acheter une puissante moto et roulez seul 
sur une route de campagne tranquille. Il n’y a aucune 
circulation en vue. En arrivant à un tronçon en ligne droite, 
vous êtes tenté de voir quelle vitesse peut atteindre votre 
nouvelle moto. 

Que feriez-vous?
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Pression des pairs 

Stratégies – Déterminer son style de conduite

Conseils pour déterminer votre style de conduite : 

•  Demandez à une personne en qui vous avez confiance 
de vous faire part de ses commentaires sur vos 
compétences et votre style de conduite. 

•  Analysez votre style. Si vous avez failli avoir un accident, 
demandez-vous pourquoi vous étiez dans cette situation 
et songez à un style de conduite plus prudent pour que 
cela ne se reproduise plus. 

•  Regardez les scènes de poursuite à moto d’un œil 
critique : Quel message véhicule-t-on? Suis-je d’accord 
avec ce message? Peut-il influencer mon style de 
conduite? 

•  Accusez-vous toujours les autres de ne pas savoir 
conduire? Si c’est le cas, demandez-vous ceci : « Qui a 
vraiment tort, eux ou moi? »

Imaginez-vous à moto

Vous faites de la moto depuis environ quatre mois et êtes 
bien content, car deux de vos amis plus expérimentés 
vous ont invité à faire un tour avec eux. Vous partez tous 
les trois et prenez de la vitesse en vous approchant de 
l’autoroute. Une fois sur l’autoroute, vous vous rendez 
vite compte que vos amis prennent les courbes plus 
rapidement que vous ne le souhaiteriez. 

Que devriez-vous faire? 

Je les rattraperai 
plus tard. Ils sont 
trop rapides pour 

moi dans les 
courbes!
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Stratégies – Contrer la pression négative  
des pairs

Essayez de suivre les quatre étapes ci-après pour résister à 
la pression négative de vos pairs.

1. Cernez le problème. Si vous accélérez, vous vous 
mettez sérieusement en danger. Si vous n’accélérez 
pas, vous prendrez du retard par rapport à vos amis.

2. Songez aux conséquences.  Si vous accélérez, vous 
pourriez avoir un accident et vous blesser. Vous 
pourriez aussi endommager votre moto. Si vous 
n’accélérez pas, vous risquez de perdre la face devant 
vos amis.

3. Trouvez d’autres solutions. Qu’arrivera-t-il si vous 
préférez rouler à une vitesse sécuritaire et rejoindre vos 
amis plus tard?

4. Persistez dans votre décision. Adoptez la solution de 
rechange que vous avez choisie. Votre sécurité compte 
avant tout.

Il est difficile de résister à la pression des pairs. Nous voulons 
tous nous sentir acceptés dans un groupe et nous faisons cas 
de ce que les autres pensent de nous. La pression des pairs 
peut être positive ou négative. Les amis qui vous persuadent de 
faire des choix judicieux, parce qu’ils tiennent à vous, exercent 
une pression positive. Par contre, ceux qui vous poussent à 
l’imprudence exercent une pression négative.

Il faut beaucoup s’exercer pour ne pas céder à la pression des 
pairs. Vous voulez garder vos amis, mais sans avoir à mettre 
votre vie en danger. 

Passagers 

Vous n’avez pas le 
droit de transporter de 
passagers sur votre moto 
si vous êtes titulaire 
d’un permis de conduire 
progressif (PCP) du Yukon 
à l’étape d’apprenti 
conducteur (Classe 6-34). 

Mise en garde

Imaginez-vous à moto

Vous avez enfin votre permis de conduire de classe 6 sans 
restrictions. Pour fêter cela, vous partez faire un tour avec 
deux de vos amis. Mais vous devez d’abord prendre l’un 
d’eux et le conduire chez sa sœur où il a laissé sa moto. 
Juste avant de partir, vous vous demandez comment votre 
moto va réagir en transportant un passager.  
Va-t-elle accélérer aussi vite? Comment va-t-elle prendre 
les courbes? Comment les freins vont-ils répondre? Le 
poids supplémentaire vous causera-t-il des problèmes? 

Que devriez-vous faire?
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Transport d’un passager 
Lorsque vous transportez un passager, vous devez adapter 
vos techniques de conduite et préparer votre moto en 
conséquence, afin de compenser le poids supplémentaire.

Le transport d’un passager modifie le comportement de la moto. 
Elle pourrait prendre plus de temps à accélérer et nécessiter 
une distance de freinage plus longue. Le passager pourrait se 
pencher plus que prévu et nuire ainsi à vos virages. L’équilibre de 
la moto pourrait s’en ressentir, surtout à basse vitesse. 

Avant de prendre un passager, préparez votre moto en 
conséquence : 

 ❏ vérifiez la pression des pneus (consultez le manuel du 
propriétaire pour connaître les spécifications relatives au 
poids supplémentaire); 

 ❏ ajustez la suspension en fonction du poids supplémentaire; 

 ❏ réglez la visée du phare, le cas échéant;

 ❏ réglez vos rétroviseurs une fois que vous et votre passager 
êtes assis sur la moto.

Assumer la responsabilité du passager
Vous êtes responsable de la sécurité du passager que vous 
transportez.

Ce passager est assis de 
façon sécuritaire et porte 
l’équipement approprié.

Avant de transporter un 
passager, il faut posséder 
de l’expérience et 
avoir confiance en ses 
compétences de conduite. 
(Les experts disent qu’il faut 
avoir environ 2 500 km à son 
actif avant de transporter un 
passager.)

Un conseil
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Agressivité sur la route 

Veillez à ce que votre 
passager porte un casque 
homologué ainsi que des 
vêtements de protection et 
des bottes appropriés. Ne 
transportez pas un passager 
qui n’arrive pas à mettre ses 
pieds sur les repose-pieds.

Un conseil Stratégies – Assurer la sécurité du passager

•  Veillez à ce que votre passager soit assis de façon 
sécuritaire derrière vous et à ce que ses pieds atteignent 
les repose-pieds de la moto.

•  Votre passager doit porter un casque de motocyclette 
homologué.

•  Veillez à ce que votre passager porte des vêtements de 
protection appropriés et voyants.

•  Dites à votre passager de garder les pieds sur les repose-
pieds et de rester bien assis. Ne laissez pas votre passager 
descendre de la moto lorsqu’elle est en mouvement.

• Évitez de freiner et d’accélérer brusquement.

•  Soyez prêt à rouler à plus basse vitesse, surtout en 
prenant un virage ou une courbe.

Stratégies – Être un passager prudent

• Assoyez-vous toujours à cheval sur la moto en faisant  
    face vers l’avant.

• Gardez vos deux pieds sur les repose-pieds du passager.

•  Tenez le motocycliste par la taille ou agrippez le support 
de la moto pour plus de stabilité et de sécurité. Serrez 
plus fort lorsque la moto est sur le point de s’arrêter ou 
de démarrer, ou lorsqu’elle fait un mouvement brusque.

•  Gardez vos jambes loin du système d’échappement de 
la moto, afin d’éviter de vous brûler.

•  Restez bien assis, en évitant de vous retourner pour 
regarder derrière ou de vous pencher sur le côté pour 
regarder en avant.

• Allez de pair avec la moto quand elle penche.

•  Convenez d’un signal pour dire au motocycliste que vous 
êtes inconfortable ou que vous voulez arrêter, pour qu’il 
puisse se ranger sur le côté de la route.

Imaginez-vous à moto

Il est tard le soir et vous conduisez dans un quartier que 
vous ne connaissez pas. Un véhicule arrive à toute vitesse 
derrière vous et vous talonne. Le conducteur commence à 
vous faire des appels de phare. 

Que devriez-vous faire? 
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Il est souvent difficile de savoir comment réagir face à des 
usagers de la route agressifs. Leur manque de courtoisie et 
leurs mauvaises habitudes de conduite peuvent provoquer des 
accidents. Même si la forme extrême de conduite agressive, 
ou rage au volant, n’est pas commune, une tendance à être 
agressif peut facilement dégénérer si vous n’êtes pas prudent. 
Comment devriez vous réagir? 

Mais qu’est-ce 
qu’il veut?

Stratégies – Gérer l’agressivité  
d’autres conducteurs 

Lorsque d’autres conducteurs ont une attitude agressive : 

•  Réagissez de façon polie. Donnez à l’autre la priorité de 
passage et amplement d’espace. 

•  Ne répondez jamais à l’agressivité par l’agressivité. Évitez 
tout contact visuel et ne réagissez pas aux gestes insultants. 
Comme motocycliste, vous êtes vulnérable. Restez à l’écart 
de tout usager de la route au comportement changeant. 

• Gardez votre calme. 

•  Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez 
menacé, cherchez de l’aide. Allez à un endroit où il y a 
beaucoup de monde (ex. un centre commercial ou un 
poste de police).

• Ne rentrez pas chez vous si l’on vous suit.

Prévenir l’agressivité 
Comment vous assurer de ne pas attiser la colère ou la 
contrariété d’autres conducteurs? Si vous faites preuve de bon 
sens en roulant, laissez amplement d’espace et cédez le passage, 
vous pouvez prévenir les situations qui provoquent l’agressivité. 
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Stratégies – Prévenir l’agressivité 

Conseils pour prévenir la colère et l’impatience d’autres 
conducteurs : 

•  Ne vous garez pas dans les places réservées aux 
personnes handicapées.

• N’utilisez jamais les voies de virage ou l’accotement pour  
    dépasser dans un embouteillage.

• Ne vous faufilez pas entre deux files de voitures.

• Ne faites pas vrombir votre moteur inutilement.

• Les bruits intenses sont stressants et irritants. Votre moto  
    est-elle bruyante?

• Gardez une bonne distance.

• Accordez la priorité de passage.

• Faites de la place aux véhicules qui s’engagent dans la  
    circulation.

• Rangez-vous sur le côté et laissez-vous dépasser si vous  
    bloquez la circulation.

• Ne bloquez pas les voies de dépassement.

• Faites connaître vos intentions en utilisant vos clignotants  
    bien à l’avance.

• Ne klaxonnez pas inutilement.
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Conditions routières difficiles9

Le chapitre 8, Stratégies personnelles, décrivait des stratégies 
utiles pour vous aider à gérer des situations personnelles 
pouvant nuire à votre conduite. Le présent chapitre décrit 
certaines conditions météorologiques et routières pouvant 
rendre la conduite d’une moto plus difficile. Vous y trouverez 
aussi des conseils pratiques qui vous aideront à composer avec 
ces conditions pour éviter qu’elles ne dégénèrent en situation 
d’urgence. 

Visibilité réduite 
Certaines conditions météorologiques peuvent vous empêcher 
de voir ou d’être vu. La bruine, le brouillard et la pluie réduisent 
la visibilité. Les rayons du soleil ou un phare mal dirigé peuvent 
momentanément aveugler le conducteur d’une moto ou d’une 
voiture. Le manque de luminosité à l’aube, au crépuscule ou 
pendant la nuit limite votre vision et celle des autres usagers de 
la route. Vous devez être prudent en roulant dans ces conditions, 
car vous êtes plus vulnérable qu’un automobiliste. Dans certaines 
conditions météorologiques (brouillard épais ou neige), il vaut 
mieux éviter de partir à moto. 

•  Visibilité réduite
 – brouillard et pluie
 – éblouissement   

    et zones    
    d’ombre 
 – conduite de nuit

• Perte d’adhérence
 –  chaussées non 
revêtues

 – chaussées  
    inégales
 – voies ferrées
 – chaussées  

    glissantes
 – conception des  

    routes
• Turbulences et    
    vents latéraux 
• Transporter des     
   charges

Sujets traités

Qu’est-ce qui rend ce 
motocycliste  plus visible? 
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Brouillard et pluie

Certaines conditions météorologiques, comme le brouillard 
et la pluie abondante, peuvent affecter votre vision. Si vous 
distinguez mal ce qui se trouve devant et derrière, vos éléments 
d’information sur ce qui vous entoure sont dangereusement 
restreints. En ne voyant plus l’horizon, vous pourriez perdre 
votre sens de l’orientation par rapport à la route et avoir de la 
difficulté à garder votre moto stable et droite.

Stratégies – Rouler sous la pluie ou  
dans le brouillard

•   Soyez visible. Portez des vêtements réfléchissants de 
couleur vive.

•  Gardez votre écran facial, vos lunettes de sécurité et  
    votre pare-brise propres.

•  Utilisez vos phares antibrouillard.

• Scrutez la route plus souvent et plus attentivement.

•   Ralentissez afin de pouvoir arrêter sur une distance 
visible devant vous.

•  Maintenez une plus grande distance entre vous et les  
    autres véhicules.

•   Utilisez les feux arrière du véhicule devant vous pour 
vous guider.

•   Choisissez une position sur la voie qui vous tiendra loin 
des véhicules venant en sens inverse et des voitures 
stationnées.

•   Si vous devez garer votre moto, rangez-vous plus loin 
sur le côté de la route. Ce n’est pas toujours sécuritaire 
de rester proche d’une moto stationnée lorsqu’il y a peu 
d’espace sur l’accotement.

•   Utilisez vos feux de croisement quand la visibilité est 
réduite, pour voir plus clairement et pour que les 
conducteurs arrivant en sens inverse vous voient.

Si vous avez le moindre 
doute quant à votre sécurité 
lorsque la visibilité est 
réduite, arrêtez-vous sur le 
côté de la route.  

Un conseil

Imaginez-vous à moto

Il fait soleil et vous roulez à moto le long d’une route à 
proximité de la mer. Soudain, vous vous retrouvez dans 
un banc de brouillard. Vous essayez de voir ce qu’il y a 
devant à deux secondes d’écart, mais en vain. 

Que devriez-vous faire? 
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Feux de croisement Feux de route

Utilisez les feux de croisement 
dans le brouillard ou sous une pluie 
abondante, en particulier la nuit, 
pour obtenir une meilleure vision.

Évitez d’utiliser les feux de route, 
car ils réfléchissent sur la pluie 
ou le brouillard et peuvent vous 
éblouir.

Éblouissement et zones d’ombre 

Imaginez-vous à moto 

Vous roulez vers l’ouest sur une route de montagne 
sinueuse. Le soleil s’apprête à se coucher. À la sortie d’une 
courbe, vous êtes soudainement aveuglé par le soleil. 

Que pouvez-vous faire?

Les variations d’intensité de lumière peuvent réduire 
votre vision. Le soleil peut vous éblouir et vous aveugler 
momentanément. Prendre un tunnel par une journée 
ensoleillée peut être particulièrement dangereux pour les 
motocyclistes, en raison de l’énorme contraste entre l’ombre et 
la lumière. Les automobilistes peuvent rapidement enlever leurs 
lunettes de soleil lorsqu’ils s’engagent dans un tunnel, mais 
pas les motocyclistes. Un éblouissement peut se produire le 
jour comme la nuit, car les phares des voitures que vous croisez 
risquent de vous aveugler.

 Stratégies – Limiter les risques liés   
     aux contrastes de lumière 

•   Gardez votre écran facial et votre pare-brise propres et 
en bon état.

•  Pendant la journée, portez des lunettes de soleil.

•  Si vous êtes ébloui, regardez vers le bas et les côtés.

•  Dans la mesure du possible, scrutez loin devant en vous  
    engageant dans un tunnel.

•   Ralentissez lorsque vous êtes ébloui et avant d’entrer 
dans un tunnel.

Regardez loin devant 
pour détecter à l’avance 
les zones d’ombre 
et d’éblouissement 
susceptibles de nuire à 
votre vision. 

Un conseil
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Stratégies – Conduite de nuit

•   Gardez votre écran facial et votre pare-brise propres et 
en bon état. Les écrans faciaux et les lunettes de sécurité 
égratignés peuvent brouiller ou obstruer votre vision.

•  N’utilisez pas d’écran facial ou de lunettes de sécurité  
    teintés.

•  Portez des vêtements réfléchissants.

•   Assurez-vous que le phare de la moto est propre et bien 
réglé.

• Servez-vous du phare correctement (Voir Utilisation du  
    phare à la page suivante).

•   Pour éviter d’être ébloui par les phares des voitures 
venant en sens inverse, dirigez votre regard vers le côté 
droit de la route.

•   Surveillez les autres véhicules, ce qui vous aidera aussi à 
établir les limites de la route.

•   Gardez vos yeux en mouvement. Soyez très attentif aux 
piétons, aux cyclistes ou aux animaux qui pourraient se 
trouver sur la route.

•  Ralentissez.

•  Augmentez la distance entre vous et les autres véhicules.

• Augmentez vos marges de sécurité.

•   Choisissez une position sur la voie qui vous permet de 
voir et d’être vu.

Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur une route à voies multiples le soir. Il fait 
noir et la circulation est dense. Vous vous demandez si 
vous êtes assez visible. Devriez-vous changer de position 
sur la voie? Vous regrettez d’avoir oublié votre blouson à 
bandes réfléchissantes. 

Que devriez-vous faire?

Conduite de nuit

Ce n’est pas facile pour un motocycliste de conduire la nuit, 
très tôt à l’aube ou au crépuscule. Votre vision est réduite et les 
autres ne vous voient pas aussi bien. Vous avez de la difficulté 
à évaluer les distances. Les autres usagers de la route ne 
distinguent pas nécessairement le faisceau de votre phare des 
autres sources de lumière environnantes.
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Utilisation du phare

Les motocyclistes sont tenus par la loi d’utiliser leur phare en 
tout temps.

Vous devez réduire l’intensité de vos feux de route lorsque vous 
êtes à 150 mètres de distance ou moins d’un autre véhicule, 
que vous croisiez ou suiviez ce véhicule. Si, comme la majorité 
des gens, vous avez de la difficulté à évaluer les distances, 
diminuez l’intensité du phare assez tôt.

Dépassement de la distance éclairée par le phare

Prenez garde de ne pas dépasser la distance éclairée par votre 
phare en conduisant la nuit, dans le brouillard ou sous la pluie. 
Autrement dit, vous devez être en mesure d’arrêter à l’intérieur 
de la distance éclairée par le phare. Quand vous êtes dans une 
courbe, votre moto est penchée et le phare éclaire un moins 
grand tronçon de route. Vous devez donc rouler plus lentement 
dans les courbes la nuit et éviter de dépasser la distance 
éclairée par votre phare.

Perte d’adhérence 
Comme motocycliste, vous êtes soumis à toutes sortes de 
conditions routières. Bon nombre sont dangereuses, car elles 
peuvent amener votre moto à perdre de l’adhérence. Vous 
pouvez prévenir la perte d’adhérence en scrutant toujours 
la route loin devant, de façon à repérer de bons parcours 
d’évitement. En cas de perte d’adhérence, ne paniquez pas. 
Ralentissez et évitez les mouvements brusques. Cela vous 
aidera à garder le contrôle de votre moto et à mettre en 
pratique la stratégie voir-penser-agir. 

Chaussées non revêtues 

Si les feux de route ou de 
croisement ne fonctionnent 
pas, utilisez ceux qui 
fonctionnent encore pour 
quitter la route en toute 
sécurité. 

Un conseil

Imaginez-vous à moto

En sortant d’une courbe, vous voyez que la route 
asphaltée se termine et devient une chaussée en gravier. 
Quand vous roulez sur le gravier, vous sentez que votre 
roue avant commence à louvoyer et que votre roue arrière 
devient instable aussi.

Que devriez-vous faire? 
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Que devez-vous faire quand vous vous retrouvez sur une plaque 
de terre ou de sable? Comment pouvez vous rouler en toute 
sécurité sur une route en gravier? 

Si vous devez rouler sur 
une chaussée cahoteuse, 
commencez toujours par 
essayer de ralentir. 

Stratégies – Rouler sur une chaussée cahoteuse  

•  Surveillez les panneaux d’avertissement qui annoncent 
une chaussée cahoteuse ou inégale. 

• Gardez la tête et les yeux levés lorsque vous roulez. 

•  Ralentissez graduellement et en douceur, en relâchant la 
manette des gaz. 

•  Relâchez les freins avant de vous engager sur une route 
en gravier, afin d’éviter un blocage. 

• Maintenez une vitesse constante. 

• Freinez en douceur sur une chaussée cahoteuse. 

•  Gardez la moto le plus droit possible et tenez 
fermement les poignées du guidon. 

• Évitez les mouvements brusques. 

• Prévoyez une plus grande distance d’arrêt. 
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Chaussées inégales 

Dans cette situation, vous pourriez décider de ne pas changer 
de voie en raison des différents niveaux de la chaussée. Quand 
vous roulez, soyez toujours à l’affût des fissures, des bosses, des 
saillies, des nids-de-poule et du revêtement brisé ou inégal. 
Il est parfois possible de les éviter en les contournant. Mais si 
vous ne pouvez les éviter, les stratégies suivantes vous aideront 
à ne pas perdre d’adhérence. 

Stratégies – Faire de la moto tout-terrain 

Si vous prévoyez faire de la moto tout-terrain, 
n’abandonnez pas vos habitudes de sécurité. Portez 
un casque et l’équipement approprié. Faites appel à la 
stratégie voir-penser-agir et assurez-vous que votre moto 
est en bon état mécanique. 

•  Soyez prévoyant. Si vous revenez dans l’obscurité et 
comptez prendre des voies publiques, votre moto doit 
être équipée d’un phare. 

• Roulez avec quelqu’un d’autre. 

•  Veillez à ce que votre moto soit conforme aux exigences 
prévues par la loi si vous devez prendre des voies 
publiques pour vous rendre où vous voulez faire de la 
moto tout-terrain. 

Imaginez-vous à moto

Vous voyez qu’il y a des travaux sur la route. Un nouveau 
revêtement d’asphalte est posé sur la voie de droite, ce 
qui la surélève par rapport à la voie où vous roulez. Il y a 
une voiture juste derrière vous et vous voulez libérer la 
voie. 

Que devriez-vous faire?

Mettez en pratique la 
stratégie voir-penser-agir 
pour vous préparer en vue 
de rouler sur des chaussées 
inégales et ralentissez avant 
de vous y engager.

Un conseil
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Stratégies — Rouler sur une chaussée inégale

•  Scrutez la route loin devant pour vous donner le temps  
    de réagir.

•  Ne changez pas de direction brusquement.

•  Roulez moins vite et maintenez une vitesse constante.

•   Si le niveau de la chaussée est inégal, comme dans une 
zone de réfection, approchez-vous de toute inégalité de 
plus de quelques centimètres à un angle de 90 degrés, 
dans la mesure du possible. Vous éviterez ainsi que les 
roues s’accrochent dans la bordure.

•   Ne vous inquiétez pas si votre moto oscille en passant 
sur des rainures creusées dans la chaussée ou sur la 
surface grillagée d’un pont. Ralentissez et laissez la moto 
suivre son cours.

•   Soyez prudent sur une surface en lattes de bois qui est 
mouillée, car elle pourrait être très glissante.

•   Si vous passez d’un niveau de la chaussée à un autre, 
levez-vous de votre siège en maintenant, autant que 
possible, votre poids sur les repose-pieds.

Voies ferrées 
Les voies ferrées peuvent faire vibrer vos roues ou les coincer et 
vous faire perdre de l’adhérence. 

La meilleure façon de 
traverser une voie ferrée 
est de la prendre en 
roulant en ligne droite et 
en gardant votre voie.

Si la voie ferrée est trop 
oblique et que vous 
craignez que vos roues 
se coincent, ralentissez et 
orientez votre moto de 
façon à la traverser à un 
angle qui se rapproche de 
90 degrés (un angle de 45 
à 90 degrés est jugé sûr).
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Chaussées glissantes 

Stratégies – Traverser une voie ferrée

•  Vous et votre moto devez rester bien droits.

•   Au besoin, freinez ou changez de vitesse avant de 
traverser.

•   Essayez de prévoir le degré d’adhérence sur le passage 
à niveau. Les surfaces en métal et en bois peuvent être 
glissantes.

•   Si la voie ferrée est parallèle ou presque parallèle à votre 
trajectoire, placez-vous assez loin de la voie pour ne 
pas rester coincé. Traversez à un angle de 45 degrés en 
effectuant un virage rapide et serré.

•   Si vous devez placer votre moto en angle pour traverser 
en toute sécurité, mettez-vous en position bien à 
l’avance. Veillez à ne pas vous retrouver devant les 
véhicules arrivant en sens inverse.

Imaginez-vous à moto

Vous roulez dans la zone industrielle d’une ville. Bien 
des camions et de la machinerie lourde empruntent 
cette route poussiéreuse et tachée d’huile. Le ciel est 
menaçant et il pourrait pleuvoir d’une minute à l’autre. 
Vous commencez à vous inquiéter en pensant à l’effet 
que produira le mélange d’huile, de poussière et d’eau 
sur l’état de la chaussée.

Que devriez-vous faire? 

Lorsque les routes sont glissantes, votre moto peut perdre 
de l’adhérence et tomber. Soyez prudent en présence de 
dangers sur la route tels que de la boue, des feuilles mouillées, 
des marques peintes sur la chaussée, des flaques d’huile ou 
d’essence, du sable ou du gravier.

La pluie rend également la chaussée glissante, surtout pendant 
la première demi-heure de précipitation quand il n’a pas plu 
depuis longtemps. L’eau de pluie se mélange alors à l’huile 
et à la poussière sur la route pour former une pellicule grasse 
et glissante. Si la pluie est continuelle, cette pellicule finit par 
disparaître.

•  La glace noire se forme 
lorsque la vapeur d’eau 
gèle sur la chaussée. En 
général, elle n’est pas 
perceptible. Mais si le 
revêtement semble noir 
ou luisant plutôt que 
gris clair, méfiez-vous. 

•  Les zones ombragées 
peuvent rester glacées 
même quand le soleil a 
fait fondre la glace sur 
les autres portions de 
la route.

•  La glace a tendance à 
se former beaucoup 
plus tôt sur les ponts et 
les viaducs que sur les 
autres surfaces.

•  Les intersections 
deviennent rapidement 
glacées en raison des 
gaz d’échappement des 
voitures et du tassement 
de la neige.

•  Les surfaces en bois 
s’usent inégalement et 
deviennent glissantes et 
dangereuses lorsqu’elles 
sont couvertes de 
givre, sont glacées ou 
détrempées.

Mise en garde

Surveillez les signes 
indiquant que la route 
pourrait être glissante.

S’il y a de la glace ou du 
givre sur les pare-brise 
des voitures ou au bord 
de la route, les routes sont 
probablement glissantes.

Un conseil

Planifiez. Au moment de 
traverser une voie ferrée, 
placez-vous toujours de 
manière à ne pas vous 
retrouver devant les 
véhicules arrivant en sens 
inverse. 

Un conseil
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Glace et neige 

Évitez de prendre votre moto en présence de glace et de neige, 
qui créent des conditions extrêmement dangereuses pour un 
motocycliste. S’il y a de la neige ou de la glace et que vous 
n’avez d’autre choix que de rouler, redoublez de prudence. 
Gardez la moto bien droite et roulez le plus lentement possible. 
Il se peut que vous ayez à effleurer le sol avec vos pieds. 

Aquaplanage 

L’aquaplanage se produit lorsque les pneus perdent leur 
adhérence avec le sol et flottent sur une couche d’eau. Les pneus 
glissent alors sur l’eau et le motocycliste perd instantanément le 
contrôle de sa direction et de ses freins. Il y a alors du mou dans 
la direction, ce qui est un signe indéniable d’aquaplanage. 

Stratégies – Conduire sur une chaussée 
glissante

•   Scrutez la route loin devant pour repérer les portions de la 
chaussée qui sont glissantes et avoir le temps de réagir. Les 
marques peintes sur la chaussée, les taches de goudron et 
les plaques d’égout peuvent être dangereuses.

•   Regardez où vous mettez les pieds lorsque vous arrêtez, 
pour ne pas glisser sur une flaque d’huile ou d’essence 
ou sur une marque peinte sur la chaussée.

•   Ralentissez et ne changez pas de vitesse brusquement.

• Maintenez une plus grande distance entre vous et les  
    autres véhicules.

•   Si vous devez freiner, prévoyez une distance d’arrêt deux 
fois plus grande qu’à l’habitude. Freinez tôt en serrant 
les deux freins en douceur.

•   Évitez les bandes d’huile au centre de la voie, à moins 
qu’il ne s’agisse de la seule partie sèche.

•   Conduisez, freinez et changez de vitesse en douceur. 
Évitez les mouvements brusques qui pourraient faire 
déraper la moto.

•  Freinez seulement lorsque la motocyclette est bien droite.

Pour prévenir 
l’aquaplanage, vous devez 
vous assurer que vos pneus 
sont gonflés à la bonne 
pression et que leur semelle 
est en bon état.

Un conseil

Évitez de passer dans des 
flaques d’eau. Vous ne 
savez jamais ce qu’elles 
peuvent cacher. 

Mise en garde

Stratégies – Prévenir l’aquaplanage

•  Ralentissez, surtout quand la pluie est abondante.

•   Si votre moto commence à faire de l’aquaplanage, 
relâchez la manette des gaz et évitez de freiner ou de 
tourner.
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Conception des routes 
Bombements 

Couche 
d'eau

Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur une route de montagne sinueuse. Après 
une courbe serrée, vous remarquez que votre repose-pied 
gauche se rapproche dangereusement de la chaussée.

Que se passe-t-il? 

Les routes asphaltées sont rarement plates. Certaines sont 
bombées au centre pour permettre l’écoulement de l’eau sur 
les côtés. Sur les portions droites, le bombement peut faire 
dévier votre motocyclette de la trajectoire désirée. En regardant 
loin devant et en corrigeant légèrement votre direction, s’il y a 
lieu, vous devriez prévenir ce genre de situation.

Soyez prudent quand la route est bombée et incurvée, car vous 
pourriez pencher vers le bombement, ce qui réduit votre marge 
d’erreur. Votre repose-pied ou votre béquille latérale pourrait 
racler le sol ou vous pourriez perdre de l’adhérence et tomber. 

Motocycliste A Motocycliste B

Les véhicules dont les 
pneus sont sous-gonflés 
ou usés sont plus 
susceptibles de faire de 
l’aquaplanage. 

Observez les angles dans 
l’illustration ci-contre. 
L’angle entre la route et la 
moto du motocycliste A 
est plus grand que celui du 
motocycliste B. Ce dernier 
doit prendre la courbe 
plus lentement que le 
motocycliste A.
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Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur une route que vous ne connaissez pas. Un 
panneau vous avertit qu’il y a une courbe devant et vous 
ralentissez. Comme vous contre-braquez dans la courbe, 
vous vous rendez compte que vous avez mal évalué l’arc de 
la courbe et que vous vous dirigez en dehors de la route. 

Que devriez-vous faire?

Courbe à rayon 
décroissant : courbe qui 
devient plus prononcée 
en se prolongeant. 
Ralentissez avant de 
prendre une telle courbe, 
évitez de freiner une 
fois engagé et contre-
braquez ou inclinez-vous 
davantage.

Dévers 

Les courbes sont généralement en dévers, c’est-à-dire qu’elles 
ont été conçues de façon à ce que l’extérieur de la courbe soit 
plus élevé que l’intérieur. Les dévers permettent de prendre 
les courbes avec plus de précision. Toutes les courbes ne sont 
cependant pas en dévers et le degré d’inclinaison de courbes 
d’apparence similaire n’est pas nécessairement le même. La 
solution est la même que pour les bombements, soit ralentir 
avant de prendre la courbe. 

Côtes 

Le problème lié aux courbes avec bombement peut se 
produire aussi quand vous tournez dans une côte, en raison 
de la réduction de l’angle entre votre moto et la route. Quand 
vous tournez dans une côte, ralentissez pour réduire l’angle 
d’inclinaison de la motocyclette tout en maintenant votre 
trajectoire. 

Courbes 

L’arc des courbes varie. Si la forme d’une courbe change, vous 
devez être prêt à réagir pour compenser. Soyez toujours attentif 
aux panneaux indiquant la vitesse, qui vous donnent une idée 
de l’arc de la courbe. Plus la vitesse est faible, plus l’arc est 
prononcé. Si vous avez mal évalué l’arc d’une courbe, regardez 
dans la direction où vous voulez aller et dirigez la moto vers 
cette direction en maintenant une vitesse constante.
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Turbulences et vents latéraux

Courbes multiples : soyez 
prudent lorsque vous 
prenez plusieurs courbes. 
Ralentissez, puis contre- 
braquez d’une direction 
à l’autre en négociant 
chaque courbe. 

Imaginez-vous à moto

Juste avant de prendre une courbe dans une route de 
montagne, vous remarquez le panneau indiquant qu’il 
pourrait y avoir des rafales. 

Que devriez-vous faire? 

Les motocyclettes étant petites et relativement légères, des 
vents forts peuvent les pousser en dehors de leur trajectoire. 
Les vents latéraux peuvent produire des rafales aussi soudaines 
qu’inattendues. Vous devez particulièrement tenir compte 
de ce phénomène à l’entrée et à la sortie des tunnels et des 
ponts, dans les espaces se trouvant entre de hauts immeubles 
et sur les routes exposées au vent. Évitez de prendre la route 
les jours de grand vent. Si vous n’avez pas le choix, soyez prêt 
à composer avec les turbulences et les vents latéraux, puis à 
réagir en conséquence.

Surveillez les turbulences produites par les véhicules de grande 
dimension que vous croisez ou qui vous dépassent. Plus ils 
vont vite, plus ils causent des turbulences qui vous poussent en 
dehors de votre trajectoire. Surveillez aussi tout véhicule que 
les turbulences pourraient dévier sur votre trajectoire (petites 
voitures, vélos, véhicules hauts, caravanes et voitures traînant 
une remorque).

Pour vous protéger des 
vents latéraux et des 
turbulences, essayez de 
prévoir où il peut y en avoir. 

Si les vents latéraux sont 
très forts, arrêtez-vous. 

Un conseil
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Les vents latéraux peuvent 
causer des problèmes à 
deux moments : lorsqu’ils 
vous frappent et lorsqu’ils 
cessent. Sur cette route, 
les arbres bloquent 
les vents latéraux. Le 
motocycliste doit être 
prêt à composer avec les 
changements de pression 
du vent.

L’intérieur du triangle 
formé par la tête du 
motocycliste et les deux 
essieux correspond 
à l’endroit où il est 
préférable de placer les 
charges. Vos charges 
doivent être bien 
équilibrées et placées le 
plus bas possible.

Vents latéraux

Diminution de la pression

Vents latéraux

Transporter des charges 
Si vous prévoyez transporter des charges, assurez-vous que 
votre motocyclette est équipée de sacoches, d’un porte- 
bagages, d’une sacoche de réservoir ou de coffres intégrés. 
Soyez prudent. La façon dont vous placez les charges et la 
quantité que vous transportez ont un effet sur la stabilité et le 
contrôle de votre motocyclette. 

Stratégies – Composer avec les 
turbulences et les vents latéraux 

•  Penchez-vous vers l’avant pour réduire votre taille et 
votre résistance au vent. 

• Tenez fermement les poignées du guidon. 

•  Dirigez la moto vers la direction du vent. Par exemple, 
si le vent souffle du côté gauche, inclinez la moto vers la 
gauche. 

• Ralentissez. 

•  Choisissez une position au centre de la voie, de façon à 
pouvoir vous déplacer d’un bord ou l’autre. 

•  Donnez-vous plus d’espace latéral quand un gros 
camion ou une remorque vous dépasse. 
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Stratégies – Stabiliser les charges 

•  Pour une stabilité maximale, transportez les charges 
près du sol et du centre de la moto, en les répartissant 
uniformément. 

•  Respectez les restrictions de poids pour votre moto et 
réglez votre suspension en conséquence. Assurez-vous 
que rien ne bloque les fourches et les amortisseurs. 

• Fixez solidement les charges. 

• Vérifiez la pression des pneus. 

• Vérifiez que le phare est bien orienté. 

• Ne placez aucune charge près des parties chaudes de  
    la  moto.
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Stratégies en situation d’urgence10

•  Se préparer 
aux situations 
d’urgence

•  Évitement des 
collisions
 – freiner
 – contre-braquer
 – accélérer
 – combiner  

    les techniques  
    d’évitement

•  Problèmes 
mécaniques
 – crevaisons
 – panne de   

    moteur
 – panne de phare
 – guidonnage

• Obstacles
 – animaux
 – obstacles fixes

•  Sur les lieux d’un 
accident
 – vous arrivez  

    sur les lieux d’un  
    accident
 – vous êtes  

    impliqué dans  
   un accident

Sujets traités
Le chapitre 9, Conditions routières difficiles, proposait des 
stratégies utiles pour vous aider à composer avec les conditions 
auxquelles les motocyclistes sont souvent confrontés. Le 
présent chapitre vous fournit des stratégies pour répondre aux 
situations d’urgence qui se produisent à l’occasion et éviter 
qu’elles ne se détériorent. Vous y trouverez aussi tout ce que 
vous devez savoir si vous êtes sur les lieux d’un accident.

Se préparer aux situations 
d’urgence
Personne ne s’attend vraiment à se trouver dans une situation 
d’urgence, mais vous pouvez être certain qu’un jour ou l’autre 
vous serez confronté à ce genre de situation sur la route. 
La meilleure façon d’y répondre est de se préparer. Pour ce 
faire, vous pouvez notamment vous entraîner à imaginer ce 
que vous feriez dans tel ou tel cas. C’est ce qu’on appelle 
dans ce chapitre la stratégie « Que faire si...? ». Quand vous 
roulez à moto, scrutez constamment tout ce qui vous entoure 
en vous demandant ce qui pourrait se produire et comment 
vous réagiriez. En recourant à cette stratégie, vous vous 
préprogrammez à répondre rapidement et efficacement à une 
situation d’urgence.

Soyez toujours vigilant et conduisez en mettant en pratique la 
stratégie voir-penser-agir. Si vous demeurez vigilant et prenez 
des décisions fondées sur vos observations, vous devriez être 
en mesure de faire ce qu’il faut pour éviter qu’une situation ne 
dégénère en urgence.

Évitement des collisions
Vous pouvez habituellement éviter les situations nécessitant 
une intervention rapide en regardant toujours devant vous et en 
prévoyant ce qui pourrait arriver sur la route. Il y a cependant 
des situations que vous ne pouvez éviter.

Si vous êtes confronté à un danger sur la route ou si vous 
risquez d’entrer en collision avec un autre usager, vous pouvez 
recourir à trois techniques d’évitement : freiner, contre-braquer 
ou accélérer.

En cas d’urgence, il n’y a 
pas de recette miracle pour 
s’en sortir. Les suggestions 
données au présent 
chapitre sont des conseils 
utiles. Pour éviter de vous 
retrouver dans une situation 
d’urgence, vous devez 
prévoir et regarder devant. 
Si vous recourez souvent 
aux techniques d’évitement 
d’une collision, c’est que 
vous ne maîtrisez pas bien la 
stratégie voir-penser-agir.

Un conseil
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Freiner

Imaginez-vous à moto

Vous vous apprêtez à franchir une intersection. La 
fourgonnette en sens inverse est en train de tourner 
à gauche, mais le conducteur a amplement le temps 
d’effectuer son virage avant que vous n’arriviez à 
l’intersection. Soudain, un piéton se précipite pour 
traverser le passage pour piétons et la fourgonnette  
s’arrête devant vous. Vous jetez un coup d’œil rapide dans 
vos rétroviseurs. Il n’y a personne derrière vous.

Que devriez-vous faire?

Il peut être difficile d’utiliser correctement les freins, notamment 
dans une situation d’urgence comme celle illustrée ci-dessus.

Vous devez serrer les deux freins en douceur et augmenter 
rapidement la pression jusqu’au point précédant 
immédiatement le blocage des roues. C’est ce qu’on appelle 
parfois le freinage au seuil. Cependant, si vous serrez trop 
les freins ou si l’état de la chaussée est loin d’être idéal, vous 
risquez de déraper ou de perdre le contrôle. 

Système de freins antiblocage (ABS) 

Certaines motocyclettes sont équipées d’un système de freins 
antiblocage (ABS) qui aide à prévenir le dérapage en freinant.

L’ABS ne vous permet pas de conduire plus vite ni de toujours 
vous arrêter plus rapidement. Sur certains revêtements comme 
le gravier, la distance de freinage peut même être plus longue. 
Il convient aussi de noter que contrairement à l’ABS des 
voitures, l’ABS de votre moto ne vous permet pas de freiner 
et de diriger votre moto en même temps. Cependant, sur des 
chaussées mouillées ou glissantes, l’ABS peut aider à prévenir 
le blocage des roues. 

Si l’un de vos pneus 
commence à crisser ou à 
vibrer en freinant, relâchez 
les freins, car vous êtes sur 
le point de bloquer une 
roue. Celle-ci cessera alors 
de tourner et votre moto 
commencera à déraper.

Mise en garde

Apprenez à utiliser l’ABS 
correctement en vous 
exerçant dans un endroit 
sécuritaire, sur une surface 
plane, sèche et asphaltée, 
exempte de débris. 
Accélérez à environ  
30 km/h puis, à l’aide 
des deux freins, freinez 
suffisamment fort pour 
activer l’ABS. Évitez de 
relâcher puis de serrer de 
nouveau les freins, car cela 
désactiverait le système.

Ne vous inquiétez pas des 
vibrations ou des bruits 
émis par les freins : c’est un 
phénomène normal.

Pour connaître la bonne 
technique de freinage, 
consultez le manuel du 
propriétaire.

Un conseil
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En situation d’urgence, sur une moto disposant de l’ABS, 
le conducteur doit appliquer et maintenir fermement la 
pression sur le levier de frein avant et la pédale de frein arrière 
simultanément. Les capteurs informatisés du système relâchent 
et serrent de nouveau les freins automatiquement de façon à 
prévenir le dérapage.

Stratégies – Éviter le dérapage 

Le dérapage est une cause majeure d’accidents. Un 
dérapage se produit à la suite d’une perte d’adhérence. 
(Voir la partie traitant des lois de la physique au chapitre 6, 
Voir-penser-agir.) Pour éviter de déraper : 

• ne freinez pas avec trop de force;

• n’accélérez pas soudainement;

• ne serrez pas trop les courbes et les virages.

Il est beaucoup plus facile d’éviter un dérapage que de 
se remettre d’un dérapage. En maintenant une bonne 
vitesse et en dirigeant bien la moto, vous serez moins 
porté à déraper. 

Contre-braquer 

Imaginez-vous à moto

Vous vous apprêtez à franchir une intersection. Une 
camionnette en sens inverse tourne à gauche devant 
vous. Au moment où le conducteur termine son virage, 
une boîte tombe de l’arrière de la camionnette au beau 
milieu de l’intersection. 

Que devriez-vous faire?

Mieux vaut parfois contre- 
braquer que freiner.
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Dans une situation comme celle décrite ci-dessus, vous pourriez 
manquer d’espace pour vous arrêter, mais disposer de l’espace 
nécessaire pour contourner le problème. Le contre-braquage 
vous permet de vous déplacer rapidement d’un côté ou de 
faire deux virages rapides, soit diriger votre moto d’un côté ou 
de l’autre du danger, puis la ramener sur sa trajectoire initiale. 

Stratégies – Contre-braquer

Pour contourner en toute sécurité : 

1. Regardez dans la direction où vous voulez aller.

2. Pressez fermement sur la poignée du guidon du côté 
où vous voulez tourner.

3. Pour reprendre votre trajectoire initiale, pressez sur 
l’autre poignée du guidon une fois le danger contourné.

Accélérer 

Évitez de freiner en faisant 
une manœuvre brusque, 
car vous risquez de 
déraper et de tomber.

Mise en garde

Imaginez-vous à moto

Vous vous apprêtez à franchir une intersection. Vous avez 
la priorité de passage et voyez une voiture qui attend 
au panneau d’arrêt à votre droite. Soudain, la voiture 
s’avance directement vers le côté de votre moto. Vous 
ne pouvez pas contre-braquer à gauche, car il y a de la 
circulation en sens inverse. Vous ne pouvez pas arrêter 
non plus, car vous allez vous retrouver en plein dans la 
trajectoire de la voiture.

Que devriez-vous faire? 

Accélérer vous permet 
parfois d’éviter une 
collision quand vous ne 
pouvez freiner ou contre- 
braquer. 
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Stratégies – Recours à la stratégie  
« Que faire si...? » 

Lorsqu’une situation d’urgence se produit soudainement, 
vous devez réagir immédiatement. Vous n’aurez pas le 
temps de vous lancer dans un travail de réflexion point par 
point. Préparez-vous aux situations d’urgence possibles en 
recourant à la stratégie « Que faire si...? ».

Quand vous roulez à moto, regardez droit devant et 
surveillez ce qui pourrait se passer. Demandez-vous Que 
faire si…? (ex. Que faire si une boîte tombe du camion? 
Que faire si la voiture devant s’arrête soudainement?) Si un 
imprévu se produit, vous serez ainsi mentalement prêt et 
votre corps réagira correctement.

Voici quelques questions que vous pourriez vous poser en 
recourant à la stratégie « Que faire si...? » :

Avant de freiner, posez-vous les questions suivantes : 

•  La chaussée est-elle assez bonne? Puis-je m’arrêter sans 
déraper? 

• Y a-t-il suffisamment d’espace devant pour m’arrêter? 

• Y a-t-il suffisamment d’espace derrière pour m’arrêter? 

Avant de contre-braquer, posez-vous les questions 
suivantes : 

•  Y a-t-il suffisamment d’espace? Vais-je me retrouver 
devant les véhicules arrivant en sens inverse? 

•  La chaussée est-elle assez bonne? Pourrais-je perdre de 
l’adhérence et tomber? 

Avant d’accélérer, posez-vous les questions suivantes : 

• Ai-je suffisamment de puissance pour éviter le danger? 

• Ai-je un endroit où aller? Y a-t-il suffisamment d’espace  
    devant? 

• Est-ce la solution la plus sûre? 

Dans une situation pareille, la seule façon d’éviter un accident 
serait d’accélérer pour dépasser le point de collision avant que 
l’autre véhicule ne l’atteigne. C’est pourquoi il est extrêmement 
important d’avoir mis la bonne vitesse, car ce faisant, vous 
aurez toute la puissance qu’il vous faut pour accélérer 
instantanément. Consultez la partie traitant de la maîtrise de 
la vitesse au chapitre 6, Voir-penser-agir, qui fournit d’autres 
renseignements au sujet des vitesses. 
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Combiner les techniques d’évitement 
Souvent, la meilleure solution consiste à combiner deux des 
trois techniques d’évitement de base. La règle principale, c’est 
de les faire l’une à la suite de l’autre. Si vous freinez et contre- 
braquez en même temps, vous allez probablement déraper. Si 
vous accélérez en contre-braquant, vous devrez vous pencher 
davantage et risquer ainsi de perdre de l’adhérence et de 
tomber. 

Problèmes mécaniques 
Un motocycliste étant plus vulnérable qu’un automobiliste, il est 
important d’assurer un bon entretien de la moto et de la vérifier 
pour des raisons de sécurité chaque fois que vous prenez la 
route. Mais un problème mécanique peut toujours apparaître. 
Si une panne quelconque survient, rangez-vous loin de la route 
pour vous occuper du problème. 

Crevaisons 

Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur une route où la circulation est dense 
lorsque, soudain, votre direction devient lourde. Vous avez 
peine à garder le contrôle. Vous réalisez alors que le pneu 
avant de votre moto est à plat. 

Que devriez-vous faire? 

Un pneu à plat est dangereux. Il peut amener la moto à 
sursauter ou à osciller d’un côté à l’autre. 

Stratégies – En cas de crevaison

Si vous avez une crevaison sur la route : 

• Relâchez la manette des gaz.

•  Évitez de freiner si cela est possible. Si vous devez le faire, 
utilisez le frein de la roue du pneu qui n’est pas à plat.

•  Serrez les poignées du guidon fermement et maintenez 
la moto en position droite.

• Déplacez votre poids vers l’avant ou vers l’arrière de  
    façon à vous éloigner du pneu à plat.

•  Lorsque la moto ralentit, rangez-vous sur le côté de la 
route et arrêtez.

Pour éviter une crevaison, 
vérifiez bien vos pneus 
avant de partir. Consultez 
le chapitre 3, Connaître 
sa motocyclette, pour 
obtenir des conseils sur la 
vérification des pneus, et 
surveillez où vous roulez 
pour éviter le verre brisé, 
les clous ou d’autres débris 
susceptibles de causer une 
crevaison.

Un conseil
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Panne de moteur

Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur une route achalandée. Soudain, le moteur 
de votre moto cesse de tourner.

Que devriez-vous faire? 

Il est impossible de savoir quand un moteur cessera de tourner. 
Si le moteur s’est grippé, la roue arrière pourrait bloquer et 
vous faire déraper.

Stratégies – En cas de panne de moteur

Si votre moteur s’arrête : 

• Serrez aussitôt le levier d’embrayage pour désaccoupler  
    le moteur de la transmission.

• Mettez vos clignotants et dirigez-vous vers le côté de la  
    route.

•  Dans l’impossibilité d’atteindre la prochaine sortie ou 
le garage le plus proche, rangez-vous sur le côté de la 
route, le plus à l’écart possible de la circulation si vous 
êtes sur une voie rapide achalandée. Dans la mesure du 
possible, évitez de vous arrêter sur un pont ou dans un 
tunnel.

•  Si votre moto est équipée de feux de détresse,  
allumez-les.

•  S’il fait noir ou si la visibilité est réduite, installez une 
torche ou un triangle de signalisation.

• Restez proche de votre motocyclette.

•  Si vous conduisez souvent sur l’autoroute ou des routes 
isolées, envisagez de vous munir d’un téléphone 
cellulaire.

•  Ne montez jamais dans le véhicule d’un étranger. 
Demandez-lui plutôt d’aller téléphoner pour demander 
du secours.

•  N’essayez pas de faire des réparations sur une route où 
la circulation est dense et rapide.
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Il est dangereux et illégal de conduire sans phare la nuit. Si 
l’ampoule de vos feux de route ou de vos feux de croisement 
a grillé, utilisez les feux qui restent pour éclairer la route devant 
vous, puis remplacez l’ampoule grillée dès que possible. 

 Stratégies – En cas de panne de phare  

Si votre phare s’éteint  :

• Passez des feux de croisement aux feux de route ou vice  
    versa pour voir si l’autre ampoule fonctionne. 

•  Si votre moto est équipée de feux de détresse,  
allumez-les. 

•  Si les feux de croisement et les feux de route ne 
s’allument pas, sortez de la route et essayez d’obtenir de 
l’aide.

Guidonnage 

Imaginez-vous à moto

Vous partez pour la fin de semaine avec tout votre 
équipement chargé à l’arrière de votre moto. En amorçant 
votre premier virage sur la route, la roue avant et les 
poignées du guidon de la moto commencent à vibrer de 
gauche à droite. 

Que devriez-vous faire? 

Ce phénomène vibratoire est appelé « guidonnage ». Il est 
souvent la conséquence d’une pression des pneus insuffisante, 
d’une charge inappropriée, d’une jante courbée, de roues mal 
alignées, d’accessoires mal montés ou de l’effet combiné du 
vent, de la vitesse et de l’état de la chaussée sur la moto. Le 
guidonnage se produit parfois dans une plage de vitesse étroite 
et cesse dès que vous changez de vitesse. 

Panne de phare 

Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur une route sinueuse la nuit. Soudain, votre 
phare tombe en panne et vous ne voyez plus la route 
devant vous. 

Que devriez-vous faire?
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Stratégies – En cas de guidonnage 

Si votre moto commence à vibrer, vous devez réagir 
immédiatement, sans quoi les vibrations peuvent 
augmenter. Essayez d’adopter ces stratégies :

•  Saisissez fermement les poignées du guidon pour 
atténuer le guidonnage. Ralentissez graduellement, sans 
chercher à combattre le guidonnage. 

• Changez de vitesse pour voir si le guidonnage cesse.

• Ne freinez pas, car cela pourrait empirer les choses.

•  Soulevez-vous légèrement de votre siège afin de porter 
votre poids sur les repose-pieds. Vous devriez porter 
votre poids le plus loin possible vers l’avant, afin de 
rendre la moto plus stable. 

•  Que le guidonnage se poursuive ou cesse, rangez-
vous sur le côté de la route et arrêtez. Examinez votre 
moto (roues, charge, pression des pneus) et faites les 
rajustements nécessaires, au besoin.

Obstacles
Quand vous roulez à moto, deux principaux types d’obstacles 
peuvent se présenter : mobiles et fixes. S’il s’agit d’un 
obstacle mobile, comme un animal, vous ne pouvez prévoir 
ses mouvements. Il est donc plus difficile de le contourner. 
Les obstacles fixes sont plus faciles à affronter, mais s’ils 
apparaissent soudainement, vous devez décider rapidement si 
vous allez les contourner ou passer dessus.



Mettre en pratique le bon sens à moto

162

Stratégies – Prendre garde aux animaux

Pour éviter une collision avec un animal :

• Scrutez du regard les côtés de la route devant vous. 

•  Lorsque vous roulez dans une région agricole ou boisée, 
soyez attentif aux panneaux signalant la présence 
d’animaux. Ralentissez. 

•  Soyez particulièrement vigilant au crépuscule et à l’aube. 
Ce sont les heures où les animaux sortent pour trouver 
leur nourriture. Il est également plus difficile de les 
distinguer dans la pénombre. 

•   Les animaux sauvages se déplacent souvent en 
troupeau. Lorsque vous voyez un animal, dites-vous que 
plusieurs autres peuvent aussi se manifester. 

•  Soyez particulièrement prudent au printemps et à 
l’automne. Les végétaux qui poussent dans les fossés le 
long des routes au printemps constituent une source de 
fourrage qui attire de nombreuses espèces. À l’automne, 
bien des espèces se déplacent pendant la période de 
reproduction, ce qui accroît le danger.

•  Rappelez-vous que si vous klaxonnez, l’animal qui est sur 
la route ou à proximité risque de s’emballer et de courir 
directement vers vous.

En C.-B., environ  
1 accident sur 25 est dû 
à une collision avec un 
animal sauvage. En 2007, 
cinq personnes ont été 
tuées et 449 blessées 
dans des collisions où des 
animaux étaient en cause.

BC Traffic Collision 
Statistics, Police-attended 
injury and fatal collisions 
(2007)

Les faits

Les motos semblent attirer les 
chiens. Si vous ne faites pas 
attention, vous pourriez vous 
retrouver dans la trajectoire 
d’une voiture en cherchant à 
éviter un chien.

Au Yukon, les animaux qui 
traversent la route constituent 
un danger majeur. Une 
collision entre un véhicule et 
un gros animal peut causer 
d’importantes blessures, non 
seulement à l’animal, mais à 
vous ainsi qu’à votre passager.

Si un chien court vers 
vous, ralentissez en vous 
approchant de lui. Une fois 
à sa hauteur, changez de 
direction et accélérez.

Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur une rue résidentielle à vitesse modérée. 
Un gros chien se met à aboyer et à courir vers vous.

Que devriez-vous faire?

Animaux
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Stratégies – Si un animal se trouve  
sur votre trajectoire 

Si un animal est directement devant vous :

•  Vérifiez dans vos rétroviseurs s’il y a un véhicule derrière 
vous et si vous pouvez vous arrêter soudainement.

•  Évaluez les risques et décidez de ce que vous allez faire. 
Pouvez-vous arrêter en toute sécurité? Pouvez-vous 
contourner l’animal? Vaut-il mieux frapper l’animal que 
risquer d’avoir un accident encore plus grave?

•  Ralentissez et résistez à l’envie d’écraser les freins dès 
que vous voyez un animal. Cela pourrait vous faire 
perdre le contrôle de votre moto.

•  Si vous contournez l’animal, maintenez une bonne 
distance entre lui et vous. Un animal effrayé peut se 
mettre à courir dans toutes les directions. Si l’animal est 
gros et que vous ne pouvez pas vous arrêter à temps, 
freinez avec fermeté et braquez de façon à éviter de 
frapper l’animal de face. Relâchez les freins juste avant 
de heurter l’animal.

Imaginez-vous à moto

Vous approchez d’un pont à l’heure de pointe et la 
circulation est dense. Vous n’êtes pas à l’aise, car il n’y a 
aucune voie de sortie. Soudain, une grosse planche tombe 
de la camionnette qui est juste devant vous.

Que devriez-vous faire?

Parfois, lorsque vous ne 
pouvez vous arrêter ou 
contourner un obstacle, 
vous n’avez d’autre choix 
que de le franchir.

Les faits

Obstacles fixes 

Sur les longues routes de 
campagne du Yukon, les 
motocyclistes courent un 
plus grand risque d’entrer 
en collision avec un animal 
sauvage.
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Vous arrivez sur les lieux d’un accident 
Si des automobilistes ou d’autres motocyclistes sont impliqués 
dans un accident, ils peuvent avoir besoin d’aide. 

Si vous arrivez sur les 
lieux d’un accident, vous 
déciderez peut-être de 
vous arrêter pour prêter 
assistance. Pensez à ce 
que vous ferez. Que 
voudriez-vous que les 
autres fassent si c’était 
vous qui étiez impliqué 
dans un accident?

Pensez-y!

Sur les lieux d’un accident 

Imaginez-vous à moto

Vous roulez sur un chemin de campagne. Soudain, vous 
entendez un crissement de freins, puis le bruit d’une 
collision. Vous ralentissez et voyez au bout d’une courbe 
que le véhicule qui était devant vous a heurté l’arrière 
d’un camion. 

Que devriez-vous faire? 

Stratégies – Franchir un obstacle

Si vous devez rouler sur un obstacle, vous devez assurer un 
maximum d’équilibre et de contrôle à votre moto :  

• Ralentissez si cela est possible.

•  Approchez-vous en position droite et essayez de frapper 
l’objet à un angle de 90 degrés.

• Saisissez fermement les poignées du guidon.

•  Allégez le devant de la moto juste avant de frapper 
l’obstacle en relâchant les freins et en accélérant 
légèrement.

•  Relevez-vous un peu sur les repose-pieds pour que vos 
genoux et vos coudes puissent absorber le choc.

•  Rangez-vous sur le côté de la route dès que vous le 
pouvez et vérifiez si les pneus et les roues (jantes et 
rayons) de votre moto sont endommagés.
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Stratégies – Prêter assistance sur les  
lieux d’un accident

Vous pouvez prêter assistance de diverses façons :

•   Assurez-vous de garer votre moto à l’écart des véhicules 
accidentés, à un endroit où vous ne gênerez pas la 
circulation ou les véhicules d’urgence.

•  Trouvez un moyen d’alerter les autres conducteurs. Cela 
préviendra d’autres accidents et blessures.

• Appelez les services d’urgence s’il y a lieu.

• Restez auprès des blessés jusqu’à l’arrivée des secours. 

•  Ne permettez à personne de fumer ou d’utiliser des 
allumettes sur les lieux d’un accident, au cas où il y aurait 
une fuite d’essence.

Vous êtes impliqué dans un accident
Responsabilités légales

Vous avez certaines responsabilités légales :

• si vous êtes impliqué dans un accident;

• si d’autres conducteurs sont impliqués dans un accident à 
cause de vous.

Dans l’un ou l’autre cas, vous êtes légalement tenu :

1. de rester sur les lieux;

2. d’apporter toute assistance raisonnable, d’appeler les 
services d’urgence si cela est nécessaire et que vous pouvez 
le faire.

3. d’échanger les renseignements ci-dessous avec l’autre 
conducteur impliqué, toute personne blessée et toute 
personne ayant subi des dommages matériels :

• vos nom et adresse,

• le nom et l’adresse du propriétaire inscrit du véhicule,

• le numéro d’immatriculation du véhicule,

• les informations relatives à l’assurance.

Vous devez aussi fournir ces renseignements à la police ou à 
tout témoin sur demande.

En arrivant sur les lieux d’un 
accident, ne bloquez pas la 
circulation en ralentissant 
plus que nécessaire.  
Concentrez-vous sur votre 
conduite pour éviter un 
autre accident.

Un conseil

Restez vigilant et soyez 
prêt en tout temps à 
prendre les mesures qui 
s’imposent pour éviter un 
accident.

Un conseil
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Suggestions 

Autres choses que vous pourriez faire : 

• Dégager les véhicules hors de la route s’il est possible de le 
faire en toute sécurité. 

• Éviter de chercher à savoir qui est le responsable de 
l’accident. 

• Prendre en note les noms et adresses de tous les témoins. 

• Échanger les numéros de permis de conduire avec tout 
conducteur impliqué. 

• Faire un dessin ou prendre des photos des lieux, en notant 
l’heure, l’emplacement et les conditions météorologiques. 

• Avertir votre compagnie d’assurance immédiatement.
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Vous voulez en savoir plus?11

Information sur les permis de 
conduire
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les classes de 
permis et les exigences relatives à chaque classe, communiquez 
avec le Bureau des véhicules automobiles le plus près de chez 
vous.

Renseignements généraux :

• Whitehorse : 667-5315

• Sans frais au Yukon : 1-800-661-0408, poste 5315

Rendez-vous pour les épreuves 
de conduite
• Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rendez- 

vous pour les épreuves de conduite, communiquez avec le 
Bureau des véhicules automobiles le plus près de chez vous. 
Les coordonnées des bureaux locaux se trouvent au dos du 
présent document.

Site Web
• www.hpw.gov.yk.ca/fr/mv/

Internet
Utilisez Internet pour en apprendre davantage sur la conduite 
à moto. Voici quelques mots-clés pour vous aider dans votre 
recherche :

• conduite prudente à moto

• sécurité à moto

• panneaux de signalisation

• équipement moto

• clubs de moto

• entretien de la moto

Faites une recherche en 
ligne sur la sécurité à moto 
pour obtenir d’autres 
renseignements utiles 
concernant la conduite 
d’une motocyclette.

Un conseil
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• agressivité sur la route

• situations d’urgence à moto

• apprendre à conduire une moto

• tout sur la moto.
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Conseils de l’examinateur —  
Épreuve de conduite de classe 6
Voici quelques conseils qui vous aideront à réussir l’épreuve de conduite :

• Vous devez connaître la moto que vous utiliserez et la façon dont elle 
répond. Assurez-vous qu’elle satisfait aux normes de sécurité, que 
tous les feux et le klaxon fonctionnent et qu’elle est dûment assurée et 
immatriculée. Veillez aussi à ce que les commandes soient réglées pour 
vous.

• Exercez-vous à faire les manœuvres que vous pourriez être appelé à 
exécuter pendant l’épreuve de conduite. Ces manœuvres sont décrites 
dans Derniers réglages pour motocyclistes.

• Soyez à l’affût des dangers en bougeant continuellement les yeux.

• Évitez de fixer des objets. Regardez plutôt où vous voulez aller.

• Choisissez une position sécuritaire sur la voie.

• Respectez les limites de vitesse affichées. N’essayez pas d’adapter votre 
vitesse à celle des conducteurs qui roulent à une vitesse excessive.

• Soyez vigilant dans les zones scolaires et de terrains de jeux. Il n’est pas 
rare que des conducteurs échouent à l’épreuve de conduite pour avoir 
dépassé la limite de vitesse dans ces zones.

• Immobilisez complètement la moto aux panneaux d’arrêt, et assurez-
vous d’arrêter dans la position appropriée. 

• Lorsqu’il est sécuritaire de le faire, repartez lentement, en parcourant 
des yeux l’intersection.

• Exercez-vous à vous arrêter et à démarrer dans les côtes.

• Lorsque vous tournez à droite, jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule 
droite pour vous assurer qu’il n’y a pas de cyclistes, de piétons ou 
d’autres usagers de la route qui se dirigent vers l’intersection sur votre 
trajectoire.

• Regardez dans vos rétroviseurs et jetez un coup d’œil par-dessus 
l’épaule chaque fois que vous changez de voie ou de direction.

• Maintenez une distance sécuritaire entre votre moto et les autres 
véhicules autour.

• Scrutez les intersections avant de vous engager, même si le feu est vert 
quand vous vous en approchez.

• Prenez l’habitude d’être à l’affût des dangers potentiels. Étudiez la liste 
des situations dangereuses décrites dans ce guide et énumérez-les 
pendant la partie de l’épreuve de conduite consacrée à la perception 
des dangers. Par exemple, bien des conducteurs omettent de parler 
des entrées non visibles pendant l’épreuve de conduite.





Information sur les permis de conduire 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les classes de permis et les exigences 
relatives à chaque classe, communiquez avec le Bureau des véhicules automobiles le 
plus près de chez vous. 

Renseignements généraux 

• Whitehorse : 667-5315

• Sans frais au Yukon : 1-800-661-0408, poste 5315

Rendez-vous pour les épreuves de conduite 
• Whitehorse : 667-5315

• Ailleurs au Yukon : communiquez avec les agents ou les représentants territoriaux

Agents territoriaux

Magasin des alcools de Dawson : 993-5348 

Magasin des alcools de Faro : 994-2724

Magasin des alcools de Haines Junction : 634-2201 

Magasin des alcools de Mayo : 996-2276

Magasin des alcools de Watson Lake : 536-7311

Représentants territoriaux

Société d’habitation, bureau régional de Carmaks : 863-6411 

Société d’habitation, bureau régional de Carcross : 821-4281 

Société d’habitation, bureau régional de Teslin : 390-2024

Bureau de la Première nation des Gwitchin Vuntut, Old Crow : 966-3261

Société d’habitation, bureau régional de Ross River : 969-2347 

Sites Web
• Bureau des véhicules automobiles : www.hpw.gov.yk.ca/fr/mv/index.html

• Renseignements sur la sécurité routière : www.hpw.gov.yk.ca/fr/index.html

•  Rapport sur l’état des routes du Yukon : www.511yukon.ca/fr/ 
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