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L’éducation aux risques routiers doit 
commencer dès le plus jeune âge. 
Il est important d’enraciner très tôt 
l’idée essentielle que la route est un 
espace commun partagé qui implique 
le respect des règles et l’attention aux 
autres. Il s’agit d’aider les enfants à 
acquérir l’autonomie nécessaire à leurs 
déplacements, en tant que piétons dans 
un premier temps. 
Par ailleurs, au Liban, la plupart des 
enfants continuent de voyager en 
voiture non seulement non attachés, 
mais en plus assis à des endroits 
réputés excessivement dangereux, voire 
mortels, comme sur les genoux de leurs 
parents sur les sièges avant. L’on se 
dirait : rien de mieux que de se servir 
de son enfant chéri comme coussin 
d’air (airbag). En effet, il y a toute 
une éducation à faire sur les attitudes 
comportementales et sur les « héritages 
culturels » des parents.
Compte tenu du rôle déterminant que 
doit jouer l’entourage familial dans 
l’apprentissage de la sécurité dans 
le déplacement de l’enfant, la YASA 
propose, chaque fois qu’il est possible, 
d’impliquer les parents par le biais de 
programmes éducatifs appropriés. 
Ainsi, les thèmes abordés dans cette 
édition ont été mis au point en 
collaboration avec Total Liban pour 
s’adresser autant aux enfants qu’à 
leurs parents en les sensibilisant sur 
la sécurité des enfants durant les 
déplacements.
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N°6

Ce numéro a été préparé en mémoire 
de tous les enfants victimes d’accidents 
sur la voie en tant que piétons ou 
passagers de véhicule. Nous le dédions, 
entre autres, à Charbel Khoreiche et à 
Georges Khoryati. Nous nous associons 
au chagrin de leurs parents ainsi qu’à 
toute personne qui souffre au quotidien 
d’une invalidité due aux accidents de la 
circulation. La YASA voudrait remercier 
Total Liban pour sa participation active 
à ses projets.

Mona akL

En souvenir de...

www.lebanonfiles.com

Numéros 
d’urgence

FSI : 112
Croix-Rouge : 140
Défense civile : 125
Sapeurs-pompiers 
de Beyrouth : 175

Pour votre sécurité et celle de vos enfants,
respectez la signalisation routière
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Pour Total Liban, la sécurité routière est un enjeu essentiel

É tant dans un secteur d’activité 
qui nécessite le transport 
de ses produits par la route, 

Total Liban s’est engagée depuis 
quatre ans dans l’amélioration de sa 
flotte de camions-citernes. 
Le Programme d’amélioration 
du transport routier des produits 
pétroliers (Patrom) a été mis en place 
dans l’ensemble des pays où Total est 
présent et a pour but d’optimiser la 
sécurité des opérations de transport 
et de diminuer le nombre d’accidents. 
Il implique la mise à niveau technique 
et réglementaire des camions-citernes 
par rapport à un standard défini, la 
formation théorique et pratique des 
chauffeurs et l’application stricte des 
procédures de sécurité 
Aujourd’hui, Total Liban utilise 
cinquante-six camions. Trente-huit 
transporteurs sont engagés dans ce 
programme. 
Les soixante chauffeurs de camion 
ont eu des formations théoriques et 
sur route aux différents dangers du 
transport routier, aux procédures de 
prévention du risque routier, ainsi 
qu’à la conduite de sécurité. Un 
contrôle médical annuel obligatoire 
a aussi été mis en place depuis 
deux ans. Un contrôle du taux 
d’alcoolémie est par ailleurs effectué 
de façon inopinée. 
Les camions contractés par Total 
Liban sont contrôlés à chaque 
entrée (Safe to Load Path) dans son 
terminal pétrolier de Dora pour 
chargement, et subissent un contrôle 
annuel obligatoire. 

L’intégralité de la flotte contractée 
par Total Liban est équipée 
d’ordinateurs de bord avec suivi par 
GPS. Les paramètres contrôlés par 
GPS sont principalement le parcours 
et la vitesse. Depuis leur mise en 
place, le nombre d’excès de vitesse 
mesuré par les ordinateurs de bord a 
chuté de 98%.
Depuis plusieurs années, Total Liban 
mène des actions à destination du  
grand public et dans le domaine 
de la sécurité routière. C’est une 
préoccupation importante au niveau 
national, tant le nombre d’accidents 
de la route et de décès par an reste 
élevé. 
L’action de Total Liban dans ce 
domaine consiste à informer, à 
sensibiliser et à responsabiliser 
le public vis-à-vis de la conduite. 
L’idée est d’inciter les conducteurs 
à une plus grande responsabilité, 
au respect du code de la route et 
un meilleur comportement vis-à-vis 
d’autrui.
Trois campagnes de sécurité ont 
été menées par Total Liban dans 
ce sens, en partenariat avec des 
ONG. Ces campagnes vont de la 
communication et l’animation dans 
son réseau de stations-service jusqu’à 
l’intervention dans les écoles autour 
de thèmes de sécurité routière. 
Total Liban  participe à l’action 
de sensibilisation à la sécurité 
routière, en élaborant et distribuant 
des supports de communication 
– brochures, cahiers de coloriage, 
dominos et affiches – et en utilisant 

son réseau de stations-service comme 
relais pour ces campagnes :
- 2005 : formation des employés de 
Total Liban à la sécurité routière ;

- 2005 : campagne « Apprenons à 
apprivoiser la route », destinée aux 
enfants avec des conseils en matière 
de prévention routière ;

- 2007 : campagne de sécurité 
routière dans le réseau de stations-
service et intervention dans les écoles, 
autour des deux thèmes du port de la 

ceinture de sécurité et de l’excès de 
vitesse ;

- 2008 : intervention dans les écoles 
sur les deux thèmes précédents ;

- 2009 : campagne de sécurité 
routière sur le thème du respect du 
code de la route et intervention dans 
les écoles.

alain MaNSouR
Chef de département sécurité 

Total Liban
www.total-liban.com

Je respecte les feux tricolores
á«Fƒ°†dG IQÉ°TC’G ΩÎMCG

Interdiction de téléphoner  
en conduisant

…ƒ«∏ÿG ∫Éª©à°SG ´ƒæ‡

IOÉ«≤dG AÉæKCG

Interdiction de dépasser 
RhÉéàdG ´ƒæ‡

Je ne dépasse pas la vitesse 
indiquée 

IOóëŸG áYöùdG RhÉŒCG ’

Je traverse seulement 
lorsque le bonhomme vert 

est allumé
óæY §≤a ≥jô£dG ™£bCG 

ö†NC’G ¢üî°ûdG IAÉ°VCG

Attention, la route peut être 
glissante

≥dR ≥jô£dG ¬ÑàfCG

Attention! Passage
pour piétons
IÉ°ûª∏d ô‡

Interdiction de dépasser 
pour les poids lourds 

äÉæMÉ°û∏d RÉ«àLC’G ´ƒæ‡

Interdiction de tourner à 
gauche

QÉ°ù«dG ¤G ¿GQhódG ´ƒæ‡

Stationnement interdit
±ƒbƒdG ´ƒæ‡

En voiture, j’attache ma 
ceinture de sécurité

™°VCG IQÉ«°ùdG ‘

¿ÉeC’G ΩGõM

Sens interdit
Ò°ùdG ¢ùμY

Je cède le passage aux 
véhicules venant en sens 

opposé
äÉgÉŒC’G ‘ á«≤Ñ°SC’G »£YCG 

ádOÉÑàŸG IóMGƒdG

Attention école ! Roulez 
lentement

á°SQóe π¡“

Interdiction de faire demi 
tour

∞∏ÿG ¤G ¿GQhódG ´ƒæ‡

Arrêt obligatoire à 
l’intersection

™WÉ≤àdG óæY …QÉÑLCG ∞bƒJ

Total Domino21.7x11.indd   1 2/19/09   10:22:54 AM

Le domino de la signalisation routière

découpez les pièces pour pouvoir jouer
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Les campagnes YaSa-Total Liban pour la sécurité routière

Une collaboration étroite s’est construite 
au fil des années entre la YASA et Total 
Liban. Un partenariat a débouché sur 

plusieurs campagnes de sensibilisation ciblant les 
enfants et leurs parents dans le but de prévenir 
les accidents de la route et de réduire le nombre 
de traumatismes.
En 2005, une campagne intitulée « Apprenons à 
apprivoiser la route » a été lancée. Des posters 
ont été affichés dans toutes les stations d’essence 
de la compagnie avec la distribution de livrets de 
bandes dessinées adressés aux enfants pour leur 

permettre de mieux aborder cet espace commun 
qu’est la route. De grandes pancartes (billboards) 
ont accompagné et expliqué la démarche. Des 
conférences ont eu lieu dans les écoles avec la 
distribution de brochures et de livrets.
En 2007, le support éducatif intéressait un 
âge plus jeune puisqu’il s’agissait d’apprendre 
quelques règles du code de la route à travers un 
cahier de coloriage dont le héros principal était 
un très sympathique clown multicolore (vous 
pouvez le voir en dernière page). Là aussi, des 
passages dans les écoles ont eu lieu avec une 

distribution des cahiers et des explications à 
l’appui.
Quant à l’année 2009, la campagne se perpétue 
dans la bonne humeur et avec notre ami le 
clown qui va nous apprendre la signalisation 
routière à travers un jeu de domino assez relevé 
en couleurs. Ce jeu vous est présenté dans ce 
numéro. Les enfants pourraient le découper pour 
jouer ou attendre que leurs parents passent dans 
une station Total pour le recevoir gratuitement. 
Une campagne sera lancée également, comme 
auparavant, dans les écoles.

Je ne traverse la 
rue que sur un 
passage piéton 

accompagné d’un 
adulte.

Papa s’arrête au 
feu rouge, avant 
le passage piéton 
et ne démarre 
que lorsqu’il est 
vert.
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Le petit Charbel fauché sur l’autoroute… 
il n’était pas installé dans un siège bébé

Entretien réalisé avec Bassam khoreiche, 
le papa de Charbel

- Racontez-nous la tragédie que vous 
avez vécue.
- « Je conduisais sur la route du 
Sud. Ma famille m’accompagnait. 
En arrivant au niveau du village de 
Zahrani, je fus surpris par une voiture 
arrêtée au milieu de l’autoroute. 
En essayant de l’éviter en passant 
à sa droite, mon véhicule a heurté 
un poteau au bord de la route. Ma 
femme était assise à côté de moi, et 
mes deux enfants et notre voisine 
sur les sièges arrière. Le choc fut très 
violent. En vérifiant, j’ai remarqué 
que ma femme était consciente, 
notre voisine est décédée et Carl, qui 
a 9 mois, était sauvé grâce au siège 
bébé. Un chauffeur de taxi a proposé 
de m’aider à transporter mon fils 
Charbel à l’hôpital le plus proche. 
Comme, à l’arrivée aux urgences, 
mon enfant respirait encore, ils l’ont 
gardé aux soins intensifs. Depuis, je 
n’ai plus eu de nouvelles concernant 
son état de santé jusqu’à ce qu’on 
m’annonce son décès à 15h. »

- Que souhaitez-vous aujourd’hui ?
- « Je souhaite ne jamais avoir à 
affronter cela. Je regrette de ne pas 
avoir respecté les recommandations. 
Je regrette qu’à l’époque je n’ai 

pas su qu’un enfant de plus d’un 
an doit être placé dans un siège 
spécialement conçu pour le protéger. 
Malheureusement, je ne l’ai découvert 
qu’après la perte de mon enfant. Nous 
nous dirigions vers notre village pour 
passer le week-end dans la joie avec 
les grands-parents, et notre vie a été 
bouleversée en un instant.
Je souhaite aussi que Charbel soit le 
dernier enfant victime des accidents 
de la route, tout en sachant que cela 
est impossible. J’ai construit des 
rêves pour ma famille. Au lieu de les 
accomplir, j’ai perdu mon enfant. »

- Que s’est-il passé au niveau légal ?
- « J’étais perdu entre ma famille 
hospitalisée et les problèmes légaux. 
Mes parents m’ont soutenu. Je suis 
choqué que la loi n’apporte pas d’aide 
en de telles situations. Pourquoi dois-
je assurer ma voiture, la faire passer 
au contrôle technique tandis qu’il y a 
des gens qui ne se soucient de rien et 
mettent notre vie en danger ?
La voiture qui a causé l’accident 
n’a pas subi l’inspection mécanique 
depuis 2004, n’a pas de police 
d’assurance et ne possède pas les 
caractéristiques qui lui permettent 
de circuler sur les autoroutes 
internationales. Pourquoi y a-t-il des 
gens qui sont au-dessus des lois, et 

pourquoi devons-nous payer le prix ? 
Je me demande pourquoi on respecte 
la loi lorsqu’on est à l’étranger et 
on la néglige une fois de retour au 
Liban ? »

- Qu’avez-vous fait après l’accident ?
- « Àpres cette tragédie, j’ai pensé à la 
YASA. J’ai voulu aider les gens pour 
leur faire éviter de passer par cela. 
Non seulement l’association m’a 
aidé sur le plan légal et technique, 
mais en plus, elle m’a donné 
l’opportunité de passer dans divers 
lieux pour délivrer mon message : 
je demande à tous les conducteurs 
de ne plus utiliser des véhicules non 
conformes qui risquent la vie des 
autres et de placer les enfants dans 

les sièges bébé pour bien les protéger 
jusqu’à l’âge de 3 ans. Il faut 
beaucoup travailler pour changer 
cette culture de l’inconscience et 
de l’insouciance. À partir de ma 
tragédie, j’ai aussi tiré la leçon de 
boucler la ceinture de sécurité même 
pour une petite distance. Je suis 
persuadé que le respect du code de 
la route est à notre avantage, mais il 
faut convaincre les gens pour qu’ils 
l’appliquent.
En tant que citoyens, nous avons 
des devoirs envers le gouvernement 
et des droits aussi. Je crois que le 
ministère de l’Intérieur n’accomplit 
pas son rôle sur le terrain. Je 
souhaite que l’État prenne soin de 
la sécurité de ses citoyens. »

Les recommandations de la Lassa pour la prévention des accidents scolaires

La prévention des accidents 
d’autocar se base sur trois 
axes essentiels : l’école, le 

conducteur et le bus. Plusieurs écoles 
manquent de parking, de surveillants 
dans les bus et de trottoirs qui 
assurent un transport sain des élèves. 
La loi 551/96 art.1 oblige les écoles 
de la présence d’un surveillant dans 
chaque autocar pour veiller à la 
sécurité des passagers et assister les 
élèves à monter et descendre du bus. 
De plus, les directions des écoles 
doivent veiller à la maintenance 
régulière de la mécanique de 

l’autocar, de son intérieur et doivent 
y placer le numéro de téléphone 
pour recevoir les plaintes ou en cas 
de contravention. Par ailleurs, une 
coopération avec la police et les 
municipalités doit avoir lieu pour la 
mise des panneaux de signalisation 
ou l’installation des dos-d’âne 
(ralentisseurs) près des écoles.
D’autre part, le conducteur du bus est 
l’acteur le plus important. Il faut :

■  s’assurer que le conducteur du bus 
a de l’expérience dans le transport 
d’enfants et qu’il pratique la conduite 
dans le respect des normes de sécurité 
;
■  prévenir le conducteur du bus 
scolaire des dangers de la vitesse et 
de la perte de concentration lors du 
transport des enfants ;
■  interdire au conducteur l’utilisation 
du portable et la prise d’alcool et 
l’obliger à porter la ceinture de sécurité. 
Informer les élèves de cette décision, 
tout en les encourageant à dénoncer les 
conducteurs indisciplinés auprès de la 
direction de leur établissement.
■  s’assurer que le conducteur de bus 
a subi un examen ophtalmologique et 

qu’il dispose du permis de conduite des 
autobus ;

■  que le chauffeur d’autocar respecte  
le code de la route et les instructions 
des agents de la circulation. 
■  que le chauffeur des bus s’arrête  
dans des emplacements exacts lorsqu’il 
dépose les élèves et ne doit pas démarrer 

avant de s’assurer de l’arrivée des élèves 
à leur lieu de destination. Les enfants 
descendent du côté droit seulement.
Enfin, nous rappelons aux parents 
qu’ils ne doivent pas laisser leurs 
enfants attendre le bus scolaire sans 
surveillance ou en descendre seuls.
Pour en savoir plus : 
www.lassanet.org

À l’issue du bilan des 
accidents scolaires de l’année 
2007-2008 qui indique 
que des dizaines d’enfants 
ont été écrasés par les bus, 
l’Association libanaise pour 
la prévention des accidents 
scolaires (Lassa) dénonce la 
recrudescence des accidents 
scolaires.



La loi a paru dans le Journal 
officiel du 2 janvier 2009 : il 
faut dorénavant un permis 
pour circuler à pied en ville. Le 
projet de permis piéton pour la 
campagne, souhaité par un certain 
nombre d’élus locaux et plusieurs 
associations veillant sur la sécurité 
des habitants et la tranquillité des 
chemins, est encore à l’étude, 
mais ne devrait pas tarder à être 
soumis aux députés et sénateurs 
français. 
Selon le souhait du président 
de la République française et 
de son gouvernement, le piéton 
français devra, dans l’exercice 
de sa marche, respecter quelques 
règles, faute de quoi il lui sera 
dressé un procès-verbal et retiré 
un ou plusieurs points de son… 
permis de marcher qui est en effet, 
comme son homologue le permis 
de conduire, à points. Ils en ont le 
même nombre : douze.
Espérons que les piétons seront 
plus raisonnables que les 
automobilistes continuant de 
piloter leur voiture alors que tous 
les points du permis de conduire 
leur ont été retirés. 
De même, il faudrait que le piéton 
cesse tout déplacement pédestre, 
c’est-à-dire arrêter de marcher. 
Quiconque contreviendra à 
cette sanction s’exposera à des 
poursuites pouvant aller jusqu’à 
l’emprisonnement. 
Il est évidemment interdit au 
piéton de consommer de l’alcool 
avant de se mettre en chemin pour 
aller d’un point à un autre, même 
s’il le fait à la vitesse autorisée. En 
effet, beaucoup d’accidents étaient 
provoqués par une personne 
titubant sur un trottoir. L’amende 
s’élèvera à 750 euros et trois 
points seront retirés aux piétons 
surpris en état d’ivresse. En cas de 
récidive, son permis de marcher 
lui sera confisqué définitivement. 
Alors, utopie ou réalité, me diriez-
vous ?
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L’enfant en voiture
En France, 170 enfants (entre 0 

et 14 ans) perdent la vie chaque 
année en tant que passagers 

d’une voiture. Le plus souvent dans 
la voiture de leurs parents et parce 
qu’ils n’étaient pas ou mal attachés. 
Bien utiliser les dispositifs de retenue 
n’est pas toujours facile. Pour que vos 
enfants voyagent en toute sécurité, il 
faudrait faire les bons gestes et les 
bons choix au bon moment.

Au Liban, la plupart des enfants 
continuent de voyager en voiture 

non seulement non attachés, mais 
en plus assis à des endroits réputés 
excessivement dangereux, voire 
mortels. Que de fois n’a-t-on vu 
des bébés ou des enfants sur les 
sièges avant et même sur les genoux 
de leurs parents. L’on ignore que 
l’enfant jouerait le rôle de coussin 
d’air (airbag) et encaisserait ainsi 
les forces issues d’un choc éventuel. 
Les prétextes les plus fréquents étant 
qu’il ne s’agit que d’un court trajet 
ou d’une conduite à faible vitesse, 
ou bien « Le papa est un conducteur 
chevronné », « L’enfant ne se calme 
que sur les genoux de sa maman », et 
la meilleure : « Nous avons toujours 
agi ainsi sans courir le moindre 
tracas. »
Le fait de mal attacher l’enfant est 
un autre problème qui se pose et qui 
mérite d’être développé. En effet, cela 
pourrait être dû à plusieurs causes : 
le dispositif de retenue pourrait être 
mal adapté à la morphologie de 
l’enfant, ou celui-ci est mal installé 
dans son siège, ou bien les sangles 
sont mal positionnées. Ainsi, un 
excellent matériel peut s’avérer dans 
ces conditions totalement inefficace.
On pourrait penser que la souplesse 
des bébés les protège relativement. 
Mais en vérité, il faut savoir que le 
poids de sa tête par rapport au poids 
du corps est beaucoup plus important 
que chez l’adulte. Or son cou est 
encore très fragile et lors d’un coup 
de frein brutal, le bébé peut subir des 
tensions très importantes au niveau 

de son cou qui peuvent provoquer des 
lésions graves au niveau des vertèbres 
cervicales avec des conséquences 
parfois dramatiques. Par ailleurs, 
les os de son bassin étant encore très 
souples, s’il est mal retenu et en cas 
d’une forte décélération, il risque de 
glisser sous la sangle abdominale mal 
adaptée et d’être gravement blessé 
aux organes internes de l’abdomen. 
Ainsi, pour les tout-petits, il faut 
privilégier le transport « dos à la 
route ».

Par ailleurs, l’enfant doit comprendre 
la fermeté de ses parents en matière 
de sécurité durant le transport. 
Certaines mesures ne sont pas 
négociables. Tout comme jouer 
avec les portières. Jusqu’à 10 ans, 
les enfants sont tenus de voyager 
à l’arrière de la voiture, dans des 
dispositifs de retenue homologués et 
adaptés à leur poids et à leur taille.

Les dispositifs « premier âge » 
(jusqu’à 13 kg ou jusqu’à 16 mois).

Les spécialistes sont unanimes : 
le siège « dos à la route » offre la 
meilleure protection pour les bébés. 
En cas de collision frontale, cette 
disposition évite de faire porter 
toutes les forces du choc sur le cou 
et les vertèbres cervicales. Seuls les 
modèles des groupes 0 sont conçus 

pour être installés dans cette position 
soit à l’arrière, idéalement, soit à 
l’avant à la condition de désactiver 
l’airbag du même côté.

Le siège baquet est le plus privilégié 
pour les 9-10 kg (de 9 mois jusqu’à 
3 ou 4 ans).
L’enfant pourrait s’asseoir dans 
ce siège très enveloppant. Il est 
maintenu par un système de sangles 
qui passent sur les épaules et entre 
les jambes pour éviter tout risque 
de glissade. Le siège baquet se fixe 
à l’aide de la ceinture en 2 ou 3 
points, selon les modèles. Le mieux 

est d’opter pour un siège à coque 
rigide ou à double coque. Ainsi, la 
sécurité et le confort de l’enfant sont 
assurés. Le seul inconvénient étant la 
complexité du montage du siège.

Les sièges pour « les grands » (de 15 
à 36 kg ou de 3-4 ans jusqu’à 10-11 
ans).
Il s’agit des rehausseurs avec ou sans 
dosseret. Ils sont utilisés lorsque 
le siège baquet est devenu trop 
étroit. Ils permettent de positionner 
correctement l’enfant de façon à ce 
qu’il soit retenu sans danger avec la 
ceinture à trois points du véhicule. Il 
existe deux modèles : le rehausseur 
à dosseret et le coussin rehausseur 
muni d’accoudoirs.

Le siège est fixé dos à la route.

Le bonheur à bord

Chers parents, vos enfants 
vous observent. Efforcez-vous 
d’avoir le comportement que 
vous aimeriez qu’ils aient eux-
mêmes plus tard. Vous pouvez 
d’ailleurs leur parler de ce 
que vous faites, leur expliquer 
certains points qui vous semblent 
essentiels à la sécurité. Ce sera 
un apprentissage progressif. Et 
si, par hasard, il vous arrive de 
commettre une erreur, dites-le 
simplement en reconnaissant 
que vous vous êtes trompés. 
Soyez-en certains, vos manières 
vont constituer le moule de leur 
comportement futur.

Le permis piéton 
pour bientôt en France :

utopie ou réalité ?
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Ce qu’il faut savoir
En cas d’accident, pour un enfant non retenu par un dispositif de 
sécurité, le risque d’être éjecté hors de la voiture est multiplié par 7, 
augmentant ainsi le risque d’être tué.
Même s’il n’est pas éjecté, il peut aller s’écraser contre le pare-
brise.
Dans une collision à 50 km/h, le poids est multiplié par 30 : un enfant 
de 30 kg se transforme en un projectile d’une tonne.
40 % des accidents mortels chez l’enfant passager se produisent sur 
des trajets inférieurs à 3 km.

La sécurité de l’enfant à bord

N’oubliez pas d’enclencher le loquet de sécurité situé dans la contre-porte. 
Ce système empêche les éventuelles petites mains aventureuses d’ouvrir une 
portière en cours de route sans pour autant interdire à une personne de 
l’ouvrir de l’extérieur.
Ne laissez pas les vitres baissées près d’un enfant : il pourrait laisser dépasser 

dangereusement son bras ou jeter un objet et blesser quelqu’un. Les enfants 
apprennent vite à se détacher tout seuls. Veillez à ce qu’ils restent attachés 
pendant tout le temps du transport. S’il y a à bord un adulte qui ne conduit 
pas, il passe à l’arrière avec les enfants.
Faites descendre les enfants uniquement du côté du trottoir.

Une fillette s’accrochant à une fenêtre ouverte d’une portière mal verrouillée. La majeure partie du corps en dehors de la voiture.

Comme il y a davantage de 
vélos en villes, plus de piétons 
et… toujours des autos… sur 

routes, surtout en ville, la circulation 
évolue, c’est pourquoi la sécurité 
routière fait évoluer les panneaux de 
circulation. 
Les candidats au permis de conduire 
devront désormais connaître la 
signification de deux nouveaux 
panneaux de signalisation :
L’entrée dans une « zone de 
rencontre» se matérialisera sous la 
forme d’un piéton, d’un cycliste et 
d’un automobiliste stylisés sur fond 
bleu, la vitesse de tous les véhicules 
étant limitée à 20 km/h. La sortie du 
périmètre sera indiquée par les mêmes 
signes, cette fois barrés d’une bande 
rouge. ces deux nouveaux panneaux 
signalant l’entrée et la sortie des 
«zones de rencontre » ont été rendus 
officiels le 7 novembre 2008 au 
Journal officiel. Ils devront permettre 
de délimiter de nouveaux espaces de 

circulation urbaine apaisée, baptisés 
« zones de rencontre » (créés par le 
décret du 30 juillet 2008).
La France adopte un concept qui 
existe déjà dans les centres urbains 
allemands et suisses. Ce nouvel 
outil d’urbanisme à disposition des 
municipalités se situe donc à mi-
chemin entre la « zone 30 », où les 
automobiles demeurent prioritaires, 
et la zone piétonne, interdite aux 
voitures.
Cette innovation aidera les 
gestionnaires de voirie à mieux 
partager l’espace public entre toutes 
les catégories d’usagers, renforcer 
la sécurité de leurs déplacements, 
en particulier pour les usagers les 
plus vulnérables, et inciter chacun à 
utiliser les modes de transport doux. 
Elle contribuera, par conséquent, à 
réduire le nombre d’accidents dans les 
endroits très fréquentés par les piétons 
mais aussi inciter les automobilistes à 
délaisser leur véhicule.

Priorité aux piétons 
en France!

Panneau indiquant
l’entrée dans une zone de rencontre.

Panneau indiquant
la sortie d’une zone de rencontre.
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Le groupe YaSa pour la sécurité 
publique est composé de plusieurs associa-
tions non gouvernementales qui organisent des 
campagnes continues visant à promouvoir la 
sécurité publique et la prévention des diffé-
rents traumatismes :
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YASA- Immeuble Akl, 2e étage 
Rue Mar Roukoz - Hazmieh - Liban
B.P. 45- 083- Hazmieh- Liban
Tél: 961- 5- 452587 - Fax: 961- 5- 952587

www.yasa.org - yasa@yasa.org 
YASA Europe: europe@yasa.org

Fondation pour la recherche scientifique
Scientific Research Foundation (SRF)

Centre médical Christ Roi 4e étage   
Rue principale - Zouk Mosbeh - Liban  
B.P. 175 Zouk Mikaël- Liban  
Téléfax : 961- 9- 215 775
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sont sous l’entière responsabilité  de la YASA.
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Sami MOUWAKDIÉ 
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Les enfants piétons 
victimes de la route

E n France, chaque année, près de 1 000 
enfants de moins de 11 ans sont tués ou 
blessés dans des accidents de la circulation, 

essentiellement comme passagers de voiture et 
piétons. Les accidents de la circulation sont la 
cause directe de 37 % des décès accidentels des 
enfants de moins de 11 ans, loin devant les chutes 
et les accidents domestiques. 
Malgré l’absence de chiffres très exacts, nous 
pensons que le taux des enfants victimes des 
accidents de la circulation au Liban n’est pas 
tellement différent de celui de la France. Il se peut 
qu’il soit légèrement supérieur.
Outre les séquelles psychiques que laissent 
toujours les accidents graves chez les enfants, 
beaucoup en garderont des handicaps physiques 
définitifs.
Les statistiques montrent que le risque en tant que 
« passagers de voiture » reste quasiment constant 
depuis la petite enfance alors que le risque 
« piétons » apparaît de façon significative lors de 
l’entrée des enfants à l’école maternelle. Ensuite, 
le risque « piéton » devient de plus en plus fort 

au fur et à mesure que l’enfant grandit et que l’on 
commence à lui laisser faire seul des parcours 
à pied sans s’être assuré qu’il est en mesure de 
s’adapter aux conditions de circulation.
Plusieurs facteurs expliquent le risque des enfants 
piétons à l’âge de 7 ans :
Plus les enfants grandissent, moins les parents les 
surveillent lorsqu’ils les accompagnent.
On permet aux enfants de se déplacer seuls alors 
qu’on ne leur a pas appris à s’adapter aux dangers 
de la circulation.
Dans la rue, les enfants ont un mauvais 
comportement en général.
À partir de l’entrée à l’école élémentaire, les enfants 
piétons se trouvent bien souvent dans l’obligation de 
s’adapter tout seuls à la complexité de la circulation. 
d’ailleurs, les accidents d’enfants piétons se produisent 
en général en zone urbaine, proche du domicile alors 
qu’ils sont seuls. C’est hors des passages pour piétons 
que la majorité des accidents de traversée se produit, 
sur des sites où l’enfant doit décider seul du lieu, du 
moment et de la manière de traverser.

Le champ visuel de l’enfant est encore assez 
limité à cause de sa taille (impossibilité de voir 

au-dessus des voitures). Par ailleurs, 
l’enfant ne prend en considération 
que ce qui se trouve directement en 
face de lui en ignorant ce qui se passe 
sur les côtés. Il n’arrive pas encore à 
associer de manière habituelle son 
champ visuel central et son champ 
visuel périphérique.
Pour lui, il n’existe pas de différence 
entre le fait qu’il voit et qu’il soit vu. 
De plus, un enfant de moins de 7 
ans met en moyenne 3 à 4 secondes 
pour distinguer une voiture à l’arrêt 
d’une voiture qui roule lentement. Il 
voit la rue statiquement et ne se rend 
pas compte que tout bouge (il pense 
par images isolées, détachées les 
unes des autres). D’ailleurs, l’enfant 
a beaucoup de mal à estimer les 
longues distances et la vitesse.

avec la courtoisie de 
«la Prévention routière-France ».
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Les programmes hebdomadaires 
de la YaSa sur votre petit écran 

et à la radio :

• Chaîne satellite « otv »  chaque 
mardi à 9h00.

• Chaîne satellite « anb »  chaque 
mercredi à 9h30 (rediffusion à 16h30).

• Chaîne satellite « nbn »  chaque 
mercredi à 9h00 .

• Entretien hebdomadaire sur la VDL : 
chaque vendredi à 18h00 
et chaque samedi à 15h00 (LASIP).

Vous trouverez toutes nos rubriques 
sur le site : www.yasa.org

La sécurité des piétons
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