ACCIDENTS DE LA ROUTE EN DEUX
ROUES MOTORISÉES

Comment réagir ?
COMMENT LIMITER LES RISQUES ?
- En plus du phare avant
obligatoire, ajoutez des feux de
brouillard, bien utiles quand la

Prenez un équipement de qualité :

visibilité diminue, notamment en

- Un casque moto homologué (l’idéal est

raison de la météo.

un casque intégral)
- des gants homologués (étiquette CE)
- un gilet de haute visibilité
- un blouson de moto

- Signalez toujours votre
direction avec vos clignotants

- des bottes de moto ou à défaut des
chaussures montantes et antidérapantes
- un pantalon épais (ou en cuir)
-Redoublez de vigilance, voir repoussez
votre trajet par temps de pluie ou de

- N’oubliez pas que vous devez avoir vos

verglas.

feux de croisement allumés de jour
comme de nuit.

-Vérifiez que vos feux sont
homologués et assurez-vous
régulièrement qu’ils sont propres et
qu’ils fonctionnent correctement.

-N’oubliez pas que vous êtes
très régulièrement dans les
angles morts des conducteurs
automobilistes.

COMMENT RÉAGIR SI JE SUIS TÉMOIN D’UN ACCIDENT DE MOTO

- Alertez et renseignez les
secours au

18, 15 ou 112.

- Parlez à la victime pour
la garder éveillée et la
rassurer.

- Afin d’éviter les sur accidents, vous
devez délimiter un périmètre de sécurité

- N'essayer surtout pas de

autour de la zone et de la victime.

bouger ou de déplacer la
victime.

- Portez un gilet jaune afin
de vous rendre le plus

- Ne lui donner pas à

visible possible.

boire ou à manger, au
cas où elle serait opérée

- Balisez la zone de

dans les heures qui

l’accident, dans les deux

suivent.

sens de circulation grâce
à un triangle de sécurité.

- Coupez le contact du
véhicule accidenté.

- Maintenez la victime au
chaud ou protégez-la de
la chaleur .

- Ne lui enlever pas son
casque, afin d’éviter tout
risque d’aggravation des
lésions cervicales.

- Si un objet est planté dans son
corps, ne pas essayer de le retirer :
vous pourriez aggraver l’hémorragie.

Retrouvez plus d'information sur le site WWW.SDIS84.fr
©SDIS84 Juin 2021

