
 

 

Les panneaux,c’est pas 

pour la déco ! 

Les panneaux sont des éléments de la 

signalisation routière. Placés sur le côté 

de la route, ils ont pour fonctions : 

- De rendre plus sûre la circulation en 

informant les usagers du danger qu’ils 

peuvent rencontrer. 

- De faciliter cette circulation, en indi-

quant par exemple les directions à sui-

vre. 

- D’indiquer ou de rappeler des infor-

mations relatives à l’usager de la route. 

Les panneaux sont signaux de signali-

sation. Il existe plusieurs  sortes de 

signaux :  

  - la signalisation de dangers : 

triangle  blanc entouré rouge + pic-

togramme 

  - la signalisation d’intersection 

et de priorité : elle donne les règles 

à respecter aux croisements ou car-

refours. 

  - la signalisation d’obligation : 

fond bleu + pictogramme blanc 

  - la signalisation de fin d’obliga-

tion : fond bleu + pictogramme 

blanc + barré rouge 

  - la signalisation lumineuse : feu 

rouge, orange, jaune ou vert 

  - la signalisation de stationne-

ment :  fond  bleu entouré et barré 

rouge  

Saunier Laetitia     5°3                   

Saunier Marlène   5°3 

Alors pour ne pas finir 

dans les étoiles respecter 

les panneaux !!!  
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 Vous tenez à votre vie ? 

Respectez les panneaux !!! 



    

    

    

-En cas d’accident, sous 

la violence du choc, la 

ceinture constitue la 

seule chance de rester 

conscient, pour quitter 

rapidement le véhicule. 

-Le passager de 60 

kg, à l’avant du vé-

hicule, devient un  

projectile de 1,8 

tonne lorsqu’il est à 

70/km h ! 

 

 

 

 
 

1 personne = 1 place 

= 1 ceinture  
 

= la vie.  

IDD sécurité  
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2009-2010  

GHEDDAR Nasrine 5°1 

NAPPEY Célia 5°1 
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Combien sommes- 

nous à mettre le 

 casque ? 

En 2007, plus de 97% 
des cyclomotoristes et des 

motocyclistes portent un 

casqués en milieu urbain.  

 

Moto, scooter : 

des tués sans casque 
 8 % des tués sur la route 

sont des motards, pour  

2 % des véhicules en circu-

lation. 

 

Si on ne met pas le 

casque ou si on ne 

l’attache pas… 
 -une amende de 135€ 

 -un retrait de 3 points 

(pour le conducteur) 

 -l’immobilisation de 

votre cyclomoteur 

  
 Visitez 

www.securiteroutiere.gouv.fr/ 
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Vaut mieux Vaut mieux Vaut mieux Vaut mieux         

mettre ton casque,mettre ton casque,mettre ton casque,mettre ton casque,    

que d’aller à la casse !que d’aller à la casse !que d’aller à la casse !que d’aller à la casse ! 
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La signalisation est importante 

pour notre sécurité !  

Elle est faite pour nous avertir 

 

RESPECTEZ-LA ! 

Quelques 
Panneaux 

La  
Signalisation 

Présence de dos d’âne 

Indique que l’on 

est dans une ville 

Attention chute 

de pierre ! 

Limitation  

de vitesse dans 

une agglomération 

Attention danger: 

traversée  

de piétons 
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GIGANDET Robin 5°3 



T’assures dans 

la vie ?  

Alors assure sur 

la route ! 

 
Les feux de jour. 

Pour ta sécurité,  allume 

tes feux dans la journée 

aussi.  C’est obligatoire 

depuis le 2 mars 2007.  

tu seras ainsi mieux vu 

des autres usagers. 

Le débridage  
Il est interdit et sanctionné.  

Un 50cm3 débridé n’est pas 

autorisé à rouler parce que 

c’est très risqué ! Lors d’un 

contrôle, il peut être immo-

bilisé et  même confisqué. 

Ton cyclo (freins, pneus…) 

est conçu pour une vitesse 

maximum de 45 km/h. Au-

delà, danger ! En plus, en 

cas d’accident, tu risques de 

ne pas être assuré. 

 

Le transport d’un  passager 

 

Ce n’est possible que si c’est 

indiqué sur ta carte grise ou 

sur ton certificat de confor-

mité (remis lors de ton 

achat). Bien sûr ton  

passager doit porter un  

casque ! 

 
 BOILLOD Luc  5°1 

 BAUDRY Alexandre 5°2 
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La ceinture ou 

pas de voiture! 

En 2007, 393 vies au-

raient pu être épargnées 

si 100 % des usagers 

avaient bouclé leur cein-

ture. 

1 personne =  1 place 

 = 1ceinture 
 

Clément BOILLOT 5°2 

Kevin GUEDIN 5°3 
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Les sanctions 
  -Le conducteur et les pas-

sagers adultes qui ne portent 

pas leur ceinture, ont chacun 

une amende de 135 euros.  

 -Le conducteur non attaché 

perd 3 points sur son permis. 
Une ceinture bien 

ajustée pour chacun, 

à chaque instant  
 Le port de la ceinture de 
sécurité est obligatoire aux 

places avant et arrière des 

véhicules.  

Des dispositifs adap-

tés pour les enfants: 

c’est important ! 
 -De la naissance à 13kg : lit 

nacelle ou siège placé dos à 

la route. 

 -De 9 à 18kg : siège harnais 

ou siège à réceptacle.  

 -De plus de 15kg (jusqu’à 

10 ans) : siège ou coussin 

rehausseur en complément 

de la ceinture de sécurité. 



 

 

 

Le casque est  

indispensable 

pour le cycliste 

en cas  chute. 

Alors mets-le ! 

En 2002 le nombre de vélos qui cir-

culent en France est estimé à 20 mil-

lions .La pratique du vélo est en plein 

essor et le nombre d ‘adeptes ne 

cesse de croître. Pour  autant les 

avantages de ce mode de déplace-

ment comme les risques qui lui sont 

liés ne sont pas toujours bien connus 

de grand public .Or ,la sécurité des 

cyclistes passe notamment par une 

bonne information de l’ ensemble des 

usagers de la route .     

De moins en moins de victimes  

Depuis 1970, la sécurité des cyclis-

tes s’est globalement améliorée. 

Grâce aux effort entre-

pris ,notamment par la sécurité rou-

tière et les différentes associations 

de cyclistes, le nombre de bicyclet-

tes impliquées dans un accident à  

été divisé par trois et le nombres de 

tués par quatre. Malgré  tout de mul-

tiples efforts sont encore à faire pour 

sécuriser davantage la pratique du 

vélo. Quand on est dans une ville on 

ne doit pas aller en vélo sur un trot-

toir à part si on le tient à la main. 

SCHNOEBELEN Sarah 5°2  

MOUGIN maeva 5°3  
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Soi 

 pas bête  

Casse toi pas la 

tête 

 

 
 

 

 

Le 

casque est un accessoire incontournable 

quand on conduit un deux-roues. Outre que 

son port est obligatoire, il peut éviter des bles-

sure 

des graves à la tête en cas d'accident. 

Ils y a aussi des tués  en vélo il faut pas 

croire mes c’est dangereux  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour autant, personne ne parle d’imposer 
le port du casque spécifiquement aux 

personnes de plus de 60 ans. Serait-ce 
parce qu’on suppose cette population 

moins docile aux injonctions de port du 
casque ? Ce serait bien mal connaître les 

ados  

Les risques sans 

casque 

Met ton casque même 

pour un trajet de 2 mi-

nutes ou part à pied 

NEVEU Christelle 5ème3   
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