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L es lumières rouges et blanches de l’ambulance et du camion de pompiers 

lançaient des éclairs alors qu’un corps était enlevé du passage piéton et mis sur 

une civière. Un autre étudiant avait été renversé sur le passage piéton.

Toutes les quatre minutes, un enfant meurt d’un accident de la route.

ÉVEILLÉ DANS LA RUE :  
CROSSWALK SAFETY 101

Les accidents de la circulation sont l’une des quatre 
principales causes de décès chez les enfants âgés de plus 
de cinq ans et c’est la première cause de décès chez les 15 
à 17 ans. Selon une étude réalisée par SafeKids.org, une 
organisation mondiale se consacrant à la prévention des 
blessures aux enfants, chaque jour aux États-Unis, 61 
enfants sont renversés par des véhicules. Ces accidents se 
produisent le plus souvent aux heures de rentrée et de 
sortie des classes avec un pic en septembre, lorsque 
commence l’année scolaire.

Mais les enfants ne sont pas les seuls à être en danger.

La raison pour laquelle les adolescents sont plus 
susceptibles d’être renversés par une voiture est, selon 
certaines théories, causée par le fait qu’ils marchent tout en 
étant distraits par l’utilisation d’un téléphone mobile. L’étude 
de 2013 sur les « blessures en marchant tout en utilisant un 

mobile aux États-Unis - Une préoccupation nationale qui se 
fait jour » a estimé qu’entre 2000 et 2011, plus de 11.000 
blessures ont été provoquées par une distraction causée par 
l’usage d’un mobile en marchant.

Selon le Centre de recherche Pew, 90 % des adultes 
américains possèdent un téléphone portable.

L’utilisation d’un téléphone mobile diminue la prise de 
conscience que l’utilisateur doit avoir de son 
environnement, car son attention se porte sur son 
téléphone. Le Conseil national de sécurité américain 
rapporte le décès d’environ 6.100 piétons et 170.000 blessés 
au cours de l’année 2012. Tout comme la distraction au 
volant peut finir en tragédie, marcher sans prêter attention 
en traversant un passage piéton ou en marchant le long des 
routes est une pratique qui s’avère extrêmement 
dangereuse.



CROSSWALK SAFETY 101
(sécurité dans les passages piétons)
Voici 10 conseils de sécurité pour les piétons, 2 à pratiquer et réviser tout 
au long de l’année avec vos enfants pour leur permettre de passer une 
année scolaire plus sûre.

1 Regardez à gauche, puis à droite, puis encore à gauche avant de traverser la rue.

2 Ne traversez qu’aux passages cloutés.

3 Ne vous précipitez jamais sur la voie de circulation en dehors des clous, et ne 
jaillissez pas d’entre les voitures en stationnement.

4 Marchez toujours sur le trottoir, s’il existe.

5 Si vous devez marcher sur la voie, marchez face à la circulation et portez des 
vêtements réfléchissants ou de couleurs vives.

6 Soyez attentif à votre environnement, surtout dans les bouchons.

7 Ne marchez pas avec des écouteurs dans les oreilles.

8 Ne marchez jamais en envoyant des messages ou en parlant au téléphone.

9 Soyez particulièrement attentif lorsque vous marchez aux heures du crépuscule et 
de l’aube. L’éblouissement provoqué par le soleil levant ou le soleil couchant peut 
limiter la visibilité des piétons comme celle des conducteurs qui approchent.

q Un adulte doit tenir la main des jeunes enfants en traversant la rue, ou en 
marchant vers l’école ou de retour de l’école.
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“Chaque jour aux 
États-Unis, 61 
enfants sont 
renversés par 

des véhicules.”
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CE MATÉRIEL CONTIENT DES INFORMATIONS FACTUELLES GÉNÉRALES ET NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE PRIS POUR UN CONSEIL 
JURIDIQUE SPÉCIFIQUE CONCERNANT UNE QUESTION OU UN SUJET PARTICULIER. SI VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LA FAÇON DONT 
UNE JURIDICTION LOCALE TRAITE LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES AUXQUELLES VOUS POUVEZ ÊTRE CONFRONTÉ, VEUILLEZ 

CONSULTER VOTRE AVOCAT OU VOTRE GESTIONNAIRE DE RISQUE LOCAL.


