// BULLETIN DE SÉCURITÉ

Stationnez-vous ici, pas là-bas. Sept conseils
pour se stationner en toute sécurité
De 2014 à 2017, le nombre d’immatriculations de camions
lourds a augmenté de plus de 5,4 millions, et ce, seulement
aux États-Unis, selon l’Administration fédérale des
autoroutes. Alors que le nombre de camions continue
d’augmenter, la concurrence pour trouver une place de
stationnement sécuritaire est de plus en plus féroce.
Selon le sondage « Critical Issues in the Trucking Industry »
(Problèmes cruciaux dans l’industrie du transport routier)
2018 de l’American Transportation Research Institute, le
stationnement pour les camions se classe au cinquième
rang des problèmes cruciaux pour l’ensemble des
répondants. Il se classe au deuxième rang pour les
conducteurs du secteur commercial.
Ayez une longueur d’avance sur les autres. Suivez ces
sept conseils pour trouver un stationnement sécuritaire
sur votre itinéraire :
1. Créez un plan. Plus la tombée de la nuit approche,
plus il est difficile de trouver du stationnement. Planifiez
donc votre itinéraire minutieusement, afin de savoir où
vous arrêter. Vous pourriez même avoir la possibilité de
réserver une place de stationnement.
2. Profitez de la technologie. De nos jours, il y a une
application pour tout, y compris pour le stationnement
pour les camions. Cherchez « truck parking »
(stationnement pour les camions) parmi les applications
pour téléphones intelligents dans Apple Store ou
Google Play store. Certaines applications indiquent
les stationnements ouverts. D’autres applications vous
permettent de réserver une place de stationnement
(vous pourriez devoir payer pour les réservations de
stationnement selon l’application que vous utilisez).
3. Portez attention aux panneaux routiers. Huit États
du Midwest (Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan,
Minnesota, Ohio et Wisconsin) utilisent un Truck Parking
Information Management System (TPIMS) (Système
de gestion des renseignements de stationnement
des camions). Ce système indique la disponibilité des
places de stationnement pour les camions dans les
aires de repos et les stationnements sur des panneaux
d’autoroute et met à jour les données en temps réel.
D’autres États (dont la Floride) utilisent des systèmes
semblables sur les autoroutes.

pensketruckleasing.com

4. Cherchez la lumière. Se stationner dans un endroit
bien éclairé réduit le risque de vol et de toute autre
activité criminelle. Voici quelques options judicieuses
: stationnez-vous dans des relais routiers dignes de
confiance ou dans des parcs de stationnement de
magasins à grande surface.
5. C
 hoisissez le bon endroit. Évitez de vous stationner
au bout d’une rangée, où les circulations piétonnière et
routière se croisent. Cherchez un endroit auquel vous
pouvez accéder sans avoir à reculer pour vous stationner.
Assurez-vous de garer votre véhicule correctement.
Évitez les endroits le long des camions et des voitures
qui sont stationnés en angle et stationnez-vous de
manière à ce que votre cabine soit orientée dans
la même direction que celles des autres camions
dans le stationnement.
6. Pensez à la sécurité avant tout. Si vous vous stationnez
pendant la nuit, verrouillez toutes les portes, fermez les
rideaux ou les fenêtres grillagées, gardez vos objets de
valeur hors de vue et assurez-vous que la cargaison est
sécurisée. Les caméras sur le tableau de bord peuvent
également avoir un effet dissuasif sur les criminels.
7. Soyez au courant des zones « à éviter en tout
temps ». Évitez de vous stationner dans les bretelles
de sortie ou sur l’accotement de l’autoroute; ces deux
options sont illégales dans la majorité des États, sauf
en cas d’urgence.
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