


Ton sang est la propriété de ton pays, ne le gaspille pas sur les routes

Plus de 500 personnes meurent, des milliers de blessés et d’handicapés au 
Liban chaque année à cause des accidents de route, et des dégâts matéri-
aux estimés par des milliards de livres libanaises.

Limiter les dégâts de cette catastrophe se base tout simplement sur deux 
piliers essentiels: les principes scientifiques et la bonne morale. Si un de 
ces facteurs est absent, conduire la voiture devient une tragédie et non 
pas un plaisir.

Qui de nous n’a pas entendu parler de ce proverbe: «conduire est un art et 
une vertu». Est-ce qu’on l’applique ou juste on le répète?!
«La sécurité avant tout», et la sécurité de conduire est liée à plusieurs 
facteurs, notamment le chauffeur lui-même, avec le niveau de ses connais-
sance, sa morale, son expérience, sa patience et son engagement.

Celui qui s’engage aux règles de sécurité, qui respecte la loi de con-
duire arrive à sa destination sain et sauf. Brandissons alors le slogan de 
«L’engagement» à tout ce qui est vrai et juste, et préservons notre sécurité 
et la sécurité des autres.

C’est ainsi que la décision du commandement de l’armée fut de dresser un 
plan annuel pour limiter les accidents de route, afin de sensibiliser les mili-
taires et leur faire montrer les effets négatifs de ces accidents, que ce soit à 
l’aide des véhicules militaires ou leurs propres véhicules civils.

Afin de réaliser ce but, l’Institution militaire met à la disposition de ses fils 
ce livret tout en espérant qu’ils s’engagent aux règles morales, aux lois et 
aux consignes en vigueur en conduisant les véhicules, afin de préserver 
leur sécurité et la sécurité générale.

Introduction



Conduire est un art, un goût et un engagement

Des larmes chères... à cause d’un accident

 Tableau montrant les statistiques
des accidents de route au Liban en 2013

Le nombre 
des accidents 

de route
Les blessures Les décès

Au Liban 2487 3128 513

À l’armée 484 470 14
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Les principales causes des accidents de route

Nombreuses sont les causes 
et le résultat n’est qu’un seul… un accident de route
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• Le facteur de la route:
- Des défauts au niveau des lignes et des défauts de génie
- Insuffisance au niveau des signalisations routières de passage 

et d’avertissement
- Les travaux et les fossés

Le chauffeur:
- Manque de compétence
- Fatigue
- Ne pas s’engager à la loi 

de conduire
- Les patients privés d’aide
- Incompétence physique

• Le facteur du véhicule:
- Invalidité du véhicule
- Mauvaise maintenance 

du véhicule
- Panne mécanique

• Les facteurs climatiques
- Le brouillard
- Le verglas et la neige
- Fortes averses

Les piétons:    
- ne pas s’engager aux lois 

de passage
- manque de vigilance
- Les patients privés d’aide
- Les enfants et les vieux

• Le facteur humain:
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Plus la vitesse du véhicule aug-
mente plus les cas suivants se 
produiront:
- La réponse cérébrale pour 
faire le bon acte face à toute 
urgence serait lente.
- Le véhicule serait incapable 
de s’arrêter au temps et à la 
distance adéquats.
- Le véhicule et les moyens de 
sécurité s’y trouvant sont incapables de protéger les passagers 
des blessures résultant du choc.

L’excès de vitesse ou la vitesse qui n’est pas adéquate 
à la route ou au climat

50 mètres
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 La distance d’arrêt
selon la vitesse 

30
km/h

9 mètres

25 mètres

49 mètres

100 mètres

144 mètres

50
km/h

70
km/h

100
km/h

120
km/h

Ne conduis pas en hâte la mort est plus rapide

70 km/h

100 km/h
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Ne pas garder une distance 
de sécurité suffisante

Type 
du véhicule

Dans les cas 
normaux

Dans les cas 
spéciaux (pluie – 

neige – brouillard…)

Véhicules lourds 
(camions, bus, van)

Un mètre 
pour chaque km/h

Deux mètres 
pour chaque km/h

Véhicules légers (voi-
tures, motocyclettes)

Un demi-mètre 
pour chaque km/h

Un mètre 
pour chaque km/h
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La distance de sécurité est la distance 
qui nous sépare des véhicules se trou-
vant devant nous en circulant.
Plusieurs règles générales simples existent pour définir la dis-
tance de sécurité approximative:

Peu de distance = vie courte ou souffrance prolongée

camion

voiture

60 km/h
120 m

60 m

90 km/h
90 m

45 m

camion

voiture
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Les études montrent le suivant:
• En ayant recours à la ceinture de sécurité, la possibilité d’échapper 
aux accidents de route grimpe à 50%, et avec les sacs à air la pos-
sibilité atteint 60%.
• 70% des accidents mortels surviennent suite à l’absence de 
ceinture de sécurité dans une distance qui s’éloigne de 40km des 
maisons des victimes et avec une vitesse moins de 65km/h.
• L’accident qui se produit à une vitesse de 20km/h pourra aussi 
causer la mort.
• Le choc qui se produit avec le tableau de la voiture en cas d’arrêt 
soudain, et avec une vitesse de 50km/h ressemble exactement au 
fait de tomber du 3ème étage.
• Le fait de porter le casque est considéré le moyen le plus effi-
cace pour limiter les blessures de la tête et les décès résultant des 
accidents des motos. Porter le casque aide à diminuer de 70% la 
possibilité de blessure du chauffeur et diminue la possibilité de 
décès de 40% à peu près.

Mettre la ceinture de sécurité et le casque est une chose sim-
ple… ne pas les mettre coûtera cher

Mets la ceinture de sécurité… éloigne le danger 
Protège-toi la tête avec le casque

Ne pas mettre la ceinture de sécurité et le casque
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Utiliser les portables en conduisant, que ce 
soit pour parler ou pour envoyer des mes-
sages, trouble le cerveau du chauffeur et 
ralentit la rapidité de sa réaction.

À une vitesse de 100km/h nous traversons en une seconde près 
de 28m. C’est une distance et un temps suffisants pour qu’un 
enfant apparaisse sur la route, un fossé ou n’importe quel autre 
obstacle, fait qui causera un accident terrible. L’accident dû à une 
voiture roulant à une telle vitesse ressemble au fait que cette voi-
ture tombe d’un immeuble composé de 13 étages.
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Ne mets pas fin à ta vie en appuyant sur un bouton

Eviter de répondre au portable en conduisant. Il est possible 
de faire l’appel téléphonique après avoir arrêté la voiture.

Raccroche si tu sais que la personne qui répond est en train 
de conduire et appelle-la ultérieurement.

Utiliser le téléphone en conduisant
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Tu conduis en état de fatigue et de sommeil… 
gare la voiture et dors

La fatigue et le sommeil en conduisant la voiture sont deux dan-
gers graves qui causeront des tragédies. Au cas où le chauffeur 
sent qu’il a sommeil il n’a que s’arrêter dans la place publique la 
plus proche, ou dans un lieu habité ou dans une station d’essence 
afin de se reposer. Le repos périodique en conduisant est vrai-
ment nécessaire.

Le sommeil et la fatigue en conduisant
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Assure ton véhicule car c’est ta vie qui compte

Prendre soin du véhicule constitue la base principale pour con-
duire en toute sécurité: les pneus, les freins, la ceinture de sécu-
rité, les sacs à air, les phares et les clignotants, les essuie-glaces, 
l’huile, le volant et autres parties du véhicule deviennent un dan-
ger imminent au cas où ils tombent en panne.

Ne pas faire une assurance ou la révision
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Un enfant sur les genoux du chauffeur  Ne pas faire une assurance et une révision
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L’effet de l’alcool et des stupéfiants

Des erreurs presque des péchés
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Traverser la rue 
sans faire attention

Ne pas garder 
une distance de sécurité suffisante

Informe-toi sur la loi… et oublie le danger

Ne pas se conformer aux règles 
de jonction et de dépassement

Ne pas se conformer 
aux signalisations routières
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 Le sommeil et la fatigue
en conduisant la voiture

 Utiliser le portable
en conduisant la voiture

Ne pas mettre la ceinture de sécurité et le casque

Des erreurs communes… mais mortelles
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Une personne confiante marche comme un roi!

En traversant la rue, les piétons devront:
• Se conformer à utiliser les passages des piétons dans les villes 
et se conformer aux feux de circulation ou aux signaux émis par 
les policiers.
• Circuler sur les trottoirs. Au cas où des trottoirs n’existent pas, 
circuler sur l’extrême droite.
• Se conformer au côté extrême de la route en face du sens de 
circulation sur les voies se trouvant à l’extérieur des villes.
• Ne pas traverser la rue avant de s’assurer que des véhicules ne 
s’y trouvent pas. 

Les devoirs des piétons



Conduire est un art, un goût et un engagement

Les enfants et la voiture

Leur place est à l’arrière de la voiture...
vous êtes responsables de leur sécurité
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Un peu d’attention épargne beaucoup de larmes
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Les feux de circulation…. Sont très sains

 Les feux de circulation
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La bonne santé n’est pas seulement liée à l’alimentation
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L’alcool et les stupéfiants

N’importe quelle quantité d’alcool pourra affecter l’état d’alerte du chauf-
feur. N’importe quelle quantité d’alcool pourra avoir des effets sur le chauf-
feur, et cela remonte au fait que la tolérance d’alcool dépend sur plusieurs 
facteurs dont le poids et l’âge. On ne peut pas dire qu’il existe un minimum 
qui peut être considéré comme étant acceptable pour conduire la voiture, 
fait qui nécessite de s’abstenir complètement de boire de l’alcool avant 
d’être au volant et avant de conduire.

Les effets de l’alcool:
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Ne sors pas en état d’ivresse

Après 2 verres:
Détente, 

On parle trop 

Après 4 verres:
Déséquilibre, 
mouvement 
inconscient

Après 5 verres:
Confusion, 
difficulté

de bouger 
et réaction lente
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Vrai Faux

Apprends des fautes d’autrui
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Conduire le véhicule nécessite un grand 
soin et une grande attention. Le chauf-
feur devra:
• Etre toujours vigilant et doit contrôler 

le véhicule afin d’exercer tous les 
manœuvres requis.

• Conduire à vitesse moyenne tout en 
prenant en considération: le flux du trafic, les conditions climatiques, les 
conditions des axes routiers et le type de la charge.

• Se doter de patience et de calme et ne pas être impulsif.
• Garder une bonne distance de sécurité entre le véhicule qu’il conduit et celui 

qui est devant lui.
• Ne pas effectuer des manœuvres, ni reculer en arrière, ni sortir d’un parking 

avant de s’assurer de la possibilité de le faire sans aucun danger.
• Ne pas effectuer un changement majeur quant à la vitesse ou la direction 

sans avoir averti autrui.
• Ne pas garer ou dépasser les autres véhicules sur les ponts, dans les tunnels, 

sur les bifurcations et là où il est interdit.
• Etre toujours alerte de la possibilité que des piétons ou des animaux tra-

versent la rue.
• Ne jamais circuler dans le sens inverse (au sens inverse de la circulation).
• Respecter les feux de circulation et se conformer aux directives du policier.
• Bien maintenir le véhicule et fixer les pannes et s’assurer de son bon état.
• Ne pas conduire la voiture en état de fatigue, de maladie, de sommeil ou 

d’ivresse…
• Ne pas utiliser le portable en conduisant.
• Utiliser le clignoteur dans l’endroit et le temps adéquats.
• Ne pas utiliser les phares de rue en face d’un autre véhicule ni derrière une 

autre voiture à courte distance.

Comment éviter les accidents de route
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Mieux vaut prévenir que guérir



Ton sang est la propriété de ton pays, ne le gaspille pas sur les routes

La ligne continue: 
elle est placée sur les virages 
cachés. En observant cette 
ligne il faut se rappeler de ce 
qui suit:
• Il est interdit de dépasser les 

autres voitures dans cette 
zone tant que la ligne est 
présente.

• Il est interdit de garer la voiture sur les deux côtés dans cette zone.
• L’existence de la ligne nous avertit des virages dangereux cachés.
• La présence de la ligne avertit des dangers différents.

Remarque: 
si la ligne continue était une seule ligne, cela avertit de la présence de virages, 
de dangers ou d’une mauvaise vision.
 
La ligne double continue: 
cette ligne est placée au milieu de la rue comme étant une île séparant les 
deux sens de la rue et dans les lieux ouverts et qui pourraient être dangereux.
En observant cette ligne 
il faut se rappeler de ce 
qui suit:
• Il est interdit de dépass-

er les autres voitures 
dans les deux sens.

• Il est interdit de s’arrêter.
• Il est possible que des 

virages y existent.

Se conformer aux signes des routes

- 19 -

Le chauffeur comprend dès les premiers signaux
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• Il est interdit de marcher 
sur les lignes.

• Il est permis de passer 
d’un passage vers un 
autre à condition d’être 
sûr que cela est pos-
sible.

• Le passage de gauche est réservé juste pour dépasser les autres voitures.
• Le passage de droite est destiné aux véhicules circulant à une vitesse 

inférieure à la vitesse définie.

Ligne entrecoupée 
entre les passages
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Ne saute pas d’une ligne sur une autre… tu arriveras à l’hôpital

Ce genre de lignes est placé dans les lieux encombrés de voitures.
Le passage est sous forme d’échelle.
En observant ces lignes il faut se rappeler de ce qui suit:
• Il est interdit à toutes sortes de véhicules d’y garer
• Il est interdit de dépasser les autres véhicules
• Il faut s’arrêter avant d’arriver au passage des piétons d’une distance de 

5 mètres.

Les lignes de passage des piétons
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La sécurité du chauffeur… la ceinture de sécurité 
et la sécurité de la voiture… extincteur

La présence d’extincteur de feu dans la voiture est une chose très impor-
tante, même s’il n’a pas été utilisé. Il pourrait être à un moment donné, très 
utile pour lutter contre le feu dans la voiture ou pour sauver la vie d’une 
personne.

• Garer la voiture
• Tirer la soupape de sécurité
• Choisir la bonne place où le dos du chauffeur serait en la direction du 

vent
• Se baisser en s’approchant du feu
• Diriger la matière d’extinction vers la base des flammes
• Faire agir le tuyau de droite à gauche et vice versa jusqu’à l’extinction de 

la surface incendiée
• Ne pas diriger la matière émanant de l’extincteur vers le centre du feu
• Couvrir toute la zone jusqu’à son extinction
• S’entrainer sur l’utilisation de l’extincteur

L’extincteur d’incendie

Quant à l’usage d’un extincteur de feu, nous signalons 
les points suivants:
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Des fautes meurtrières

Exemples de fautes meurtrières que le chauffeur pourrait commettre:
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La faute du chauffeur coûte cher

Ne pas utiliser la ceinture de sécu-
rité par les chauffeurs de véhicules, 
ni le casque par les chauffeurs con-
duisant les motos.

Déroger aux règles de circulation.

Conduire à très grande vitesse dé-
passant la limite permise.
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La première faute pourrait être la dernière

Conduire d’une manière irrespon-
sable à droite et à gauche.

Ne pas garder une «distance de sé-
curité» avec le véhicule qui circule 
devant nous.

Tourner ou s’arrêter subitement.

Négliger la maintenance de la voi-
ture.
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Laisser les enfants dans la voiture 
sans aucune surveillance.

Laisser les enfants conduire le véhi-
cule, parfois suite à l’encouragement 
des parents par prétexte de leur ap-
prendre à conduire et les entrainer.

Conduire le véhicule en plaçant un 
enfant sur les genoux du chauffeur 
ou sur les genoux de l’un des pas-
sagers, fait qui menace la vie de 
l’enfant à cause de l’énorme pres-
sion qui pourra se produire au mo-
ment du choc

Laisser la clé de contact dans la voi-
ture en la présence d’enfants

La faute du chauffeur coûte cher
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Conduire dans le sens inverse, pé-
nétrer dans un passage inverse à 
la circulation afin de suivre le plus 
court chemin.

Conduire la moto en faisant des ac-
robaties ou dans le sens contraire.

S’élancer dans le véhicule à partir 
d’une ruelle vers une route princi-
pale avant de s’arrêter complète-
ment pour s’assurer que la route 
principale est vide.

Ne pas faire fonctionner le cligno-
teur avant de virer

La première faute pourrait être la dernière
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Reculer à grande vitesse, sans pren-
dre les précautions nécessaires et 
s’assurer de l’absence d’enfants ou 
d’obstacles.

La faute du chauffeur coûte cher

Etre très impulsif et impatient, ainsi 
que la fatigue, sont tous des facteurs 
qui pourront avoir des effets néfastes 
sur la conduite du chauffeur et par la 
suite sur la réaction des autres chauf-
feurs envers lui.

Laisser les enfants à l’intérieur de la 
voiture tout en la fermant sous la 
chaleur du soleil.

Arrêter la voiture en panne sur la 
route principale sans prendre les 
mesures de sécurité nécessaires, 
notamment: mettre le triangle anti-
reflet devant et derrière la voiture à 
des distances permettant aux autres 
chauffeurs d’être prudents
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S’allonger en-dessous de la voiture 
pour la fixer et laisser une partie du 
corps en dehors de la voiture, fait 
qui pourra exposer le chauffeur au 
danger d’être heurté par les autres 
voitures

La première faute pourrait être la dernière

Conduire à grande vitesse sous la 
pluie et la neige, en la présence de 
verglas ou de brouillard.

Conduire sous l’effet de la fatigue, le 
sommeil, la faim, la colère, la mala-
die grave, l’alcool et les stupéfiants.

S’occuper par autre chose en con-
duisant: manger, utiliser le por-
table.
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Là où le regret serait inutile
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Des signalisations obligatoires et directives

Parking

Obligation de tourner 
à droite ou à gauche

Sens giratoire obligatoire

Obligation d’aller tout 
droit ou à gauche

Parking pour 
les handicapés

Voie piétonnière

Passage obligatoire
à droite ou à gauche

Obligation de suivre 
la direction de gauche

Impasse

Hôpital

Obligation de contourner 
l’obstacle

Obligation de tourner 
à gauche
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Priorité à la circulation 
en sens inverse

Interdiction de tourner 
à droite

Interdit aux camions

Sens interdit

Arrêt obligatoire

Arrêt et stationnement 
interdits

Dépassement interdit 
aux camions

Dépassement interdit

Circulation interdite

Stationnement interdit

Signaux sonores interdits

Interdiction de dépasser 
la vitesse indiquée

Signalisations d’interdiction
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Intersection 
dangereuse à gauche

Circulation dans
les deux sens

Attention école

Passage 
pour les piétons

Intersection avec une 
priorité de passage à la 
voiture venant de droite

Sens giratoire obligatoire

Céder le passage à 
l’intersection

Succession de virages 
dont le premier est 

à gauche

Attention 
dangers divers

Feux tricolores

Chaussée rétrécie

Virage dangereux 
à droite

Signalisations de danger
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Numéros importants de téléphone

Central du commandement de l’armée

La Croix Rouge Libanaise

La Défense civile

Le régiment des pompiers

Les FSI

   1701

140

125

175

112

Remarque: ce livret est valable sur le site officiel du commandement de 
l’armée:
www.lebarmy.gov.lb
www.lebanesearmy.gov.lb




