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Connaître votre abc de la sécurité des autobus scolaires

C'est la rentrée des classes en session ! Alors que nous 
nous approchons de la �n de l'été, les enfants se
préparent pour la reprise des cours. Pour les
camionneurs professionnels, la saison de la rentrée 
scolaire signi�e des routes plus encombrées. C'est donc 
le moment idéal pour rafraîchir le b.a.-ba de la sécurité 
des autobus scolaires.

A signi�e « Alerte » – Selon le National Transportation Safety 
Board (NTSB), près de 500 000 autobus font plus de 260 millions de 
miles de route à travers les États-Unis tous les jours. Cela signi�e que les conducteurs de camions doivent rester 
vigilants, rechercher des zones scolaires et respecter les limites de vitesse af�chées. Il faut également véri�er
votre itinéraire en ce qui concerne les zones scolaires et prévoir un temps de déplacement supplémentaire
en conséquence.

B signi�e « Connaissances de base » – Il est illégal dans tous les 50 états des Etats-Unis de passer 
devant un autobus scolaire arrêté sur une route à chaussée unique.
Cela signi�e que vous devez vous arrêter lorsqu'un autobus scolaire fait clignoter ses feux rouges et étend son bras 
d'arrêt. Vous devez également ralentir lorsque le bus fait clignoter ses lumières jaunes. En général, les conducteurs 
devraient laisser une zone de sécurité de 10 pieds autour de l'autobus des enfants (avant, derrière et de chaque côté).

C signi�e « Enfants » – Selon le NTSB, plus de 25 millions d'enfants empruntent l'autobus pour se rendre à 
l'école ou rentrer de l'école (ou pour des activités extrascolaires) chaque jour. Surveillez les enfants dans les zones 
scolaires, dans les passages pour piétons et aux arrêts de bus. Mais rappelez-vous que les enfants peuvent être 
imprévisibles. Ils n'utiliseront pas toujours un passage piéton et pourront se diriger dans la rue sans regarder. Il 
relève de votre responsabilité de les garder en sécurité.

D signi�e « Distractions » – Vous devez toujours limiter les distractions (manger, toucher constamment la 
radio, parler au téléphone portable, etc.) pendant la conduite. Mais à cette période de l'année, rester sans distraction 
est encore plus important.

E signi�e « Éducation » – Si vous n'êtes pas sûr des règles spéci�ques de sécurité des autobus scolaires dans 
votre état, instruisez-vous. Consultez le site web du Department of Transportation (DOT) de votre état. La Federal 
Highway Administration (FHWA) du Department of Transportation met à votre disposition une liste complète des sites 
web publics de DOT : https://www.fhwa.dot.gov/about/webstate.cfm.

S signi�e « Ralentissement » – Plus tôt cette année, deux jeunes enfants, ravis de voir leur bus scolaire 
arriver, ont couru devant un camion transportant 75 000 livres de paillis. Le conducteur - sans faute de sa part - ne 
pouvait pas s'arrêter à temps. Cette tragédie rappelle que la rentrée scolaire est le bon moment pour ralentir. Leurs 
vies en dépendent.
 


