Planifier en avance votre stationnement pendant la nuit
Trouver une place sécuritaire pour le stationnement pendant la nuit est d'intérêt
national. Dans une étude sur le stationnement des camions réalisée en 2015
par L'Administration Fédérale des Autoroutes (FHA), 90% des camionneurs ont
déclaré avoir des enjeux à trouver une place de stationnement sécuritaire
disponible pendant la nuit.
L'étude a constaté aussi qu'il y a un manque significatif des places de stationnement dans le Nord-est. Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvanie et
Virginie sont parmi les états ayant le plus sérieux manque des places de
stationnement et les autoroutes inter-états populaires comme I-95, I-80 et I-81
sont dans le top cinq en terme de manque de stationnement au niveau national.
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L'étude avait été réalisée en vertu avec la Loi de Jason, nommé d'après Jason
Rivenburg, un camionneur qui a été tué en mars 2009 pendant qu'il était
stationné dans une station-service abandonnée et sans éclairage en Caroline du Sud. La loi de Jason a été adoptée
en 2012 et s'est engagée à mettre à jour plusieurs aires de repos du pays, mais le processus est long.
Même si c'est compliqué de trouver une aire de stationnement bien éclairée et sécuritaire, cela n'est pas impossible.
Bien planifier peut vraiment faire la différence. Voici quelques astuces:
• Connaître qu'est-ce qui est sécuritaire : les stationnements pour les camions et les aires de repos bien
éclairés sont les meilleurs endroits pour stationner dans la plus part des états. Éviter les stationnements des
épiceries ou des centres d'achats, surtout dans les lieux fermés ou abandonnés. Aussi, ne dormez pas sur les
bretelles ou les accotements des autoroutes.
• Connaître votre trajet : informez-vous sur tous les arrêts et les aires de repos pour les camions se trouvant
sur votre trajet et planifier les moments quand vous aurez besoin de vous y arrêter.
• Réserver en avance : Beaucoup de stationnements pour les camions se remplissent rapidement, des fois même
avant le coucher du soleil. Si vous appelez le stationnement de camions que vous envisager à utiliser en début
d'après-midi, vous aurez une idée de combien de places ont été occupées et ainsi vous pourrez changer vos plans
s'il n'y a plus de places.
• Choisir la sécurité au lieu de la commodité : Quand vous êtes dans un stationnement de camions, assurez
vous de garer tout droit et choisissez un stationnement à sens unique si possible afin de vous assurer que vous
pouvez reculer en toute sécurité. Trouvez un emplacement bien éclairé. Éviter de garer au bout d'une rangée ou
dans un emplacement qui pourrait vous rendre vulnérable à une collision. Utiliser les clignotants d'urgence
pendant que vous faites les manoeuvres de stationnement. Et rappelez vous que la plus part des camionneurs
sont fatigués la nuit et que un peu plus de sécurité vous protégera davantage.
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