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Introduction
Ce dossier d’information est conçu pour les chauffeurs
routiers qui ne visitent pas les chantiers de Crossrail
de façon régulière. Il couvre ce que vous devez savoir
concernant le partage des routes londoniennes avec
leurs usagers vulnérables, ainsi que des informations de
base concernant votre propre sécurité, et votre véhicule.
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Dossier d’Information
Chauffeurs Crossrail
Crossing
the Capital
Un cycliste a 25 fois plus de chances d’être tué lorsqu’il
entre
Connecting the UK
en collision avec un routier, que lorsqu’il entre en collision
avec une voiture!

Les Faits
Une partie importante de collisions entre camions et cyclistes à Londres se produit aux
croisements, surtout aux ronds-points et aux virages à gauche. L’analyse de ces collisions montre
que près de la moitié des accidents résultant en un décès du cycliste se sont produits lorsque
le cycliste tournait à gauche à un croisement. Dans près de la moitié de ces cas, le chauffeur de
camion n’a pas vu le cycliste, ou ne lui a pas laissé assez de place.

Les Causes
Chauffeurs de Camion
Manquement à :
• Vérifier ses rétroviseurs
• Laisser assez de place
• Contrôler sa vitesse
• Se concentrer

“La Sécurité est la
proprité la plus
importante dans tout
ce que nous faisons”

• Etre en état de conduire
Cyclists
Manquement à :
• Se comporter de façon rationnelle
• Respecter les avertissements
• Voir et planifier à l’avance
• Evaluer les risques
• Ecouter et se concentrer
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Partage des Routes
Londoniennes avec
les Usagers de la
Route Vulnérables
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Types de Cyclistes sur Londres
Les cyclistes Occasionnels et les enfants roulent souvent lentement, à environ 5 à 10 miles à l’heure.
Il est possible que les adultes fassent du vélo tout terrain et qu’ils n’aient pas de phares. Il est possible
qu’ils ne possèdent pas la maîtrise et les capacités d’observations des autres cyclistes. Il est aussi possible
qu’ils roulent sur le trottoir et qu’ils rejoignent la chaussée sans observer la circulation existante sur la
route. Il est possible que leur façon de rouler soit erratique : assurez-vous donc de leur laisser assez de
place lorsque vous les dépassez.

Les cyclistes réguliers roulent à 10-15 miles à l’heure.
Il est possible qu’ils roulent avec des vélos de ‘ville’,
où la position du cycliste est légèrement plus verticale.
Il est possible qu’ils portent des vêtements haute visibilité,
ou des vêtements ordinaires. Il est possible qu’ils aient plus
de chances de se positionner sur l’intérieur d’une queue
pour essayer de prendre de l’avance sur la queue.
Il est possible qu’ils circulent à environ 50 cm du trottoir.
Cela leur donne l’espace nécessaire pour négocier les nids
de poule ou autres obstacles se trouvant sur la surface
de la route. Lorsqu’ils dépassent les véhicules immobiles,
il est possible qu’ils soient encore plus loin du trottoir,
et les portières s’ouvrant soudainement représentent
un danger important pour les cyclistes.

Les cyclistes expérimentés font tout le possible pour suivre
la circulation urbaine courante, maintenant une vitesse de
20 miles à l’heure ou plus. Ils roulent habituellement sur des
distances plus importantes, de 6 miles ou plus. Attendezvous à ce que la plupart des cyclistes expérimentés roulent
au milieu de la chaussée, surtout lorsque la route est trop
étroite pour leur permettre de doubler de façon sûre. Il est
plus probable qu’ils doublent une queue sur l’extérieur –
cela les rend plus visibles au reste de la circulation, lorsqu’ils
passent par un croisement. Il est possible qu’ils portent des
vêtements de cyclistes proprement dits et qu’ils roulent sur
des vélos de type ‘course’. Il est possible qu’ils soient plus
décidés, profitant d’une absence temporaire de circulation et
indiquant clairement qu’ils ont la priorité. Ne vous attendez
pas à ce qu’ils vous laissent passer, tout simplement parce
qu’ils sont de taille moins importante que la votre!

Ces descriptions ont été fournies par
le Cyclists’ Touring Club (CTC), l’organisation
de cyclistes nationale,en conjonction avec la
London Cycling Campaign (LCC)
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Principes pour un
Partage Sûr des
Routes Londoniennes
Etre sensibilisé aux Cyclistes
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• Attendez-vous à ce qu’il y ait davantage de cyclistes autour de votre
camion que ceux que vous voyez réellement
• Vérifiez et revérifiez tous vos rétroviseurs avant d’avancer,
de faire des manoeuvres ou de vous arrêter
• Gardez en tête le fait que les cyclistes peuvent sembler manquer
d’équilibre, alors qu’ils essaient d’éviter les nids de poules et les
plaques d’égouts, et qu’ils essaient de faire face aux déplacements
d’air latéraux dus aux véhicules de taille plus importante

Agir de façon Responsable
• Donnez le plus de place possible aux cyclistes
• Ne vous positionnez pas sur les zones d’arrêt avancées aux croisements
• Créez un contact visuel avec les cyclistes, pour qu’ils puissent vous voir
• Ne supposez pas qu’un cycliste vous ait entendu arriver. Il est possible
que le cycliste soit sourd, malentendant, ou qu’il écoute de la musique
à travers ses écouteurs
• Cédez toujours le passage aux piétons et aux enfants qui se sont
engagés sur la chaussée pour la traverser. Il est possible qu’ils soient
sourds, malentendants, ou qu’ils portent des écouteurs

Votre Environnement
• Souvenez-vous que, à cause de la taille de votre camion, les blessures
des cyclistes, des usagers de deux-roues motorisés et des piétons seront
plus graves, même à la suite d’une collision mineure
• Assurez-vous que votre véhicule soit muni de miroirs de sécurité, de barres
de fonctionnement et de capteurs latéraux, pour maximiser votre visibilité et
vous aider à détecter les cyclistes

7. 5 T

• Prenez-vous en charge, et n’utilisez jamais de mobile ou de radio BP en conduisant
• Prévoyez vos manoeuvres de façon à laisser assez de place et de temps aux
cyclistes, particulièrement aux virages à gauche et aux ronds-points
• Utilisez quelqu’un qui puisse vous aider à faire marche arrière ou à faire des
manoeuvres difficiles
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Collisions avec les
Usagers de la
Route Vulnérables
Cyclistes et Collisions
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Il exite 6 types principaux de collisions entre vélos et
camions, et ceux-ci représentent la majorité des cyclistes
tués dans ces collisions.
• Le camion tournant à gauche qui ne voit pas le cycliste
• Le chauffeur de camion qui ouvre sa portière devant
un cycliste
• Le camion doublant un cycliste
• Le camion tournant à droite qui ne voit pas le cycliste
• Le camion qui est trop près du cycliste et qui entre
en collision avec lui
• Le camion qui ne voit pas le cycliste joignant la chaussée
Lors d’une collision entre un camion et un cycliste, c’est
toujours le cycliste qui sera blessé ou tué. Les chauffeurs
professionnels ont une responsabilité particulière pour
éviter à tout prix et à tout moment les collisions ou les
accidents évités de justesse avec les cyclistes (voir ‘raisons
des collisions’, dans ce dossier d’information.)

Autres Usagers de la Route
Vulnérables
Les chauffeurs de camions de Crossrail doivent prendre
un soin tout particulier lorsqu’ils partagent la route
avec les motocyclistes, les fauteuils roulants motorisés,
les scooters électriques et les piétons, les enfants et les
personnes âgées.

Une attention toute particulière doit être
portée relativement aux points suivants :
1. Porter une attention particulière près des écoles et des
crèches pendant les heures de dépôt et de ramassage
2. Il est possible que les usagers de fauteuils roulants et de
scooters électriques ne vous aient pas vus ou entendus
si vous venez de l’arrière
3. F aites particulièrement attention aux enfants courant
sur la chaussée lorsqu’ils quittent l’école ou sortent de
bus ou de voitures
4. D
 onnez la priorité aux piétons s’ils sont engagés sur une
chaussée sur laquelle vous allez tourner, particulièrement
s’ils ont des jeunes enfants
5. P
 ensez aux deux-roues motorisés aux croisements,
et observez-les. Il est possible qu’ils apparaissent tout
d’un coup alors qu’ils vous doublent
6. O
 bservez les avertissements et les panneaux près des
écoles, des maisons pour personnes âgées, des hôpitaux et
des cabinets médicaux – ils indiquent que des usagers de
la route vulnérables sont présents. Veuillez par conséquent
porter une attention particulière et être plus prudent
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Causes des Collisions
avec les Usagers de
la Route Vulnérables
OUVERTURE DE PORTIERES
Vérifiez toujours vos Rétroviseurs
avant d’ouvrir la portière de votre
camion!

Le chauffeur de camion ouvre sa
portière, alors qu’un cycliste se
dirige vers lui

CYCLISTES JOIGNANT LA
CHAUSSEE
Faites attention aux cyclistes
joignant la chaussée!

Crossing the Capital
Connecting the UK

Ces 6 types
de collisions
constituent près
de la moitié des
collisions
mortelles
impliquant
des cyclistes et
des camions

Le cycliste quitte un sentier,
et se dirige vers le camion

TROP PRES

TOURNER A GAUCHE

Gardez votre distance!

Vérifiez vos angles morts, et
revérifiez avant de tourner!

Le chauffeur de camion percute le
cycliste, ou fait marche arrière sur lui

Le camion tournant à gauche
ne voit pas le cycliste sur le côté
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Causes des Collisions
avec les Usagers de la
Route Vulnérables
DOUBLER

TOURNER A DROITE

Le chauffeur de camion ne
laisse pas assez de place au
cycliste!

Lorry driver fails to see cyclist
and turns into riders path!

Le chauffeur de camion ne laisse
pas assez de place au cycliste

Le chauffeur de camion ne voit pas
le cycliste, et se dirige vers celui-ci

Crossing the Capital
Connecting the UK

Collisions
- suite

Souvenez-vous que le Code de la
Route requiert que vous soyez
particulièrement attentif lorsque
vous partagez la route avec des
Usagers de la Route Vulnérables
– les règles 162 à 183, et 204 à 218
s’appliquent!
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Bien-Etre du
Chauffeur
Se maintenir en Forme
• Assurez-vous que votre siège soit ajusté
correctement, et maintenez une bonne
position en conduisant

Eviter la Fatigue Crossing the Capital
• La fatigue est une cause très
importante
Connecting
the UK
d’accidents de la route
• Fatigue causée par un manque de sommeil

• Suivez toujours les procédures correctes
de manutention manuelle

• Fatigue causée par un horaire de
sommeil irrégulier

• Ajustez la ventilation lorsque vous êtes
en circulation ralentie ou à l’arrêt

• Les troubles du sommeil comme
les Apnées Obstructives du Sommeil
doivent être traitées

• Mangez de façon raisonnable,
et buvez beaucoup d’eau
• Pratiquez un exercice physique
modéré mais régulier

• Les périodes dangereuses, entre 2 h et
6 h du matin, et entre 14 h et 16 h
(surtout après avoir mangé)

Avoir une Alimentation Equilibrée

Votre Santé Générale

• Avoir une alimentation équilibrée mais variée

Si vous développez les symptômes d’une maladie
qui pourrait affecter votre capacité à conduire de
façon sûre, vous devez informer votre employeur et
la DVLA, et parler de ces symptômes à votre docteur,
par exemple pour des maladies comme :

• Consommer les aliments à “haut risque”
en modération
• Consommer les glucides à libération lente,
plutôt que les glucides à libération rapide
• Consommer des fibres pour vous aider à
éliminer les selles

• L’épilepsie
• Le diabète

• Consommer 5 portions de fruits et de
légumes par jour

• La détérioration de la vue

• Boire régulièrement

• D’autres maladies

• L’apnée Obstructive du Sommeil

• Ne consommez pas de portions de
taille importante!
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Usage des Mobiles
et des Radios BP
La politique de Crossrail est que les mobiles ne
doivent pas être utilisés en conduisant un
véhicule quelconque, et particulièrement les
Poids Lourds (LGV). Ceci s’applique aussi à
l’usage des kits mains libres et aux oreillettes
bluetooth pour faire des appels et en recevoir.

La politique de Crossrail est que les kits de
radios BP et les transmetteurs portatifs ne
doivent pas être utilisés en conduisant les
Poids Lourds (LGV).

Crossing the Capital
Connecting the UK

Concentrez-vous
sur votre conduite
en tout temps …
Le partage des
routes
londoniennes avec
des usagers de la
route vulnérables
requiert toute
votre attention!
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L’Alcool et la
Politique de Crossrail
Crossing the Capital
Crossrail a une ‘Politique de Tolérance Zéro’ relativement
à l’alcool the UK
Connecting
Cette Politique s’applique à tout le personnel, aux consultants, aux agences, aux travailleurs
intérimaires, aux entrepreneurs, aux tiers, et à tous les chauffeurs de véhicules utilitaires
travaillant sur les chantiers de Crossrail, ou qui y livrent des marchandises!
La politique de Crossrail Ltd est Zéro tolérance, mais
il est possible que certains individus aient jusqu’à 5
microgrammes d’alcool par 100 ml de souffle. Lorsque
le niveau d’alcool d’un individu est de plus de 5
microgrammes d’alcool par 100 ml de souffle,
et en-dessous de 13 microgrammes d’alcool par 100 ml
de souffle, cela peut indiquer que l’alcool est présent.
A la suite d’un résultat positif de test de l’ivressomètre
(13 microgrammes ou plus d’alcool par 100 ml de souffle)
et la confirmation par un deuxième test, l’individu en
question sera suspendu, et une procédure disciplinaire
doit être ouverte.

Combien puis-je boire et rester
en-dessous de la limite autorisée?
Il n’existe pas de façon évidente de boire tout en
restant en-dessous de la limite autorisée. Le niveau
d’alcool qui fait qu’une personne aille au-delà de la
limite autorisée est différent d’une personne à
l’autre. Il dépend en fait de :
• Votre poids
• Votre sexe (les homes ont tendance à assimiler
l’alcool plus rapidement que les femmes)
• Votre métabolisme

Les effets de la consommation excessive d’alcool peuvent
rester dans le corps pendant plusieurs heures, et peuvent
se prolonger jusqu’à la journée de travail suivante et plus.

• Votre niveau de stress actuel
• Si vous avez mange récemment
• Votre âge (les jeunes ont tendance à assimiler
l’alcool plus lentement)
Faites attention à ce que vous buvez!

2.3

unités

1 pinte de bière à
4 % d’alcool

3

unités

1 pinte de bière
blonde à 5,2 %
d’alcool

3.4

unités

1 pinte de cidre à
6 % d’alcool

2

unités

1 grand verre de
vin (250 ml) à 12 %
d’alcool

2

2

9

unités

unités

unités

1 double gin tonic

1 double
vodka (50ml)

1 bouteille de vin à
12 % d’alcool
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La Drogue et la
Politique de Crossrail
Crossing the Capital
Connecting the UK

Crossrail a une ‘Politique de Tolérance Zéro’ relativement à la
drogue et aux substances illicites

Cette Politique s’applique à tout le personnel, aux consultants, aux agences, aux
travailleurs intérimaires, aux entrepreneurs, aux tiers, et à tous les chauffeurs de véhicules
utilitaires travaillant sur les chantiers de Crossrail, ou qui y livrent des marchandises!

La politique de Crossrail Ltd est Zéro tolérance.
En pratique, cela signifie que vous ne devez pas
mésuser, posséder, consommer, conserver (sauf pour
les médicaments sous ordonnance, et ceux qui sont
disponibles sans ordonnance), vendre ou acheter de
drogues et de substances illégales sur le lieu de travail,
et en-dehors de celui-ci. Si de tels incidents se
produisent sur le lieu de travail, une enquête aura lieu,
et cet incident sera signalé à la Police.
Les effets de la prise de drogue et de substances
illicites peuvent rester dans le corps pendant plusieurs
semaines, et peuvent être ressentis sur une période
beaucoup plus longue que ce que vous ne pensez!

Si vous êtes impliqué dans un accident
de la route, la Police vous demandera
de faire un contrôle d’alcolémie, et
de fournir un échantillon de sang
pour vérifier votre niveau d’alcool.
La Police effectuera aussi des Tests de
Mesure des Facultés pour voir si votre
capacité de conduite a été influencée
par la drogue.
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Les Collisions
Intentionnelles
Les Collisions Intentionnelles
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Nous souhaitons informer les chauffeurs de Crossrail que, dans la zone de la M25, des
groupes de criminels organisés ciblent les sociétés qui exploitent des flottes de véhicules, en
causant intentionnellement des collisions pour frauder leurs compagnies d’assurance. La
Metropolitan Police a mis en place OperatIon Catcher, une opération dont le but est
d’identifier les délits lorsqu’ils se produisent, de poursuivre les délinquants, et, par
conséquent, réduire l’incidence de ce type de délit. Ce type de délit pourrait aussi être utilisé
pour essayer de s’emparer de votre véhicule de force.

Que sont les Collisions Intentionnelles?
• Les criminels en question utilisent 2 voitures pour cibler leur
victime. Ces voitures vont au-devant de votre véhicule par
circulation d’une mobilité régulière. La 1ère voiture freine alors
très fort ou fait une manoeuvre inattendue qui obligera la 2ème
voiture à freiner très fort (utilisant souvent le frein à main), et, par
conséquent, votre véhicule entre en collision avec cette voiture
• La 1 ère voiture s’enfuie ensuite, alors que la 2ème
voiture accidentée s’arrête.
• Les occupants de la 2ème voiture s’efforceront alors
d’accuser la voiture qui s’est enfuie, et de sympathiser
avec leur victime – vous-même.
• Il y aura souvent au moins 3 occupants dans la 2ème voiture.
• Les détails du chauffeur de la 2ème voiture sont souvent
déjà écrits, et les documents d’assurance et d’immatriculation
sont dans la voiture.

Si vous pensez avoir
été impliqué dans un
incident de collision
intentionnelle,
appellez tout d’abord
la Police au
0300 123 1212,
et demandez des
OFFICIERS de
l’OPERATION CATCHER,
ou appellez le 999

• Le chauffeur de la 2ème voiture parle l’anglais,
mais les passagers ne le parlent pas toujours.
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Sensibilisation
sur la Sécurité
Les Vulnérabilités des Chauffeurs
de Camions comprennent :
• Ne laissez pas vos clés dans le contact, à n’importe
quel moment, lorsque vous n’utilisez pas le véhicule
• Les zones de stockage qui sont utilisées pour stocker
temporairement des articles dangereux ou des
marchandises de haute valeur ne sont pas
suffisamment sécurisées
• Lorsque l’accès est difficile, faites attention
où vous garez
• Les détails de livraison, d’acheminement et de
production ne sont dissimulés ou fermés à clé
• Donner le passage à un étranger ou à un auto-stoppeur
dans votre véhicule
• Parler sans réfléchir permet aux gens qui aimeraient
avoir accès à votre véhicule d’entendre des conversations
comprenant des informations confidentielles sur les
itinéraires et les sites d’accès de vos chargements. Le fait
de discuter avec quelqu’un Pendant le petit-déjeuner
peut sembler innocent, mais savez-vous qui écoute
votre conversation?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Votre chargement et votre véhicule
pourraient devenir une cible
• Votre véhicule, ainsi que son chargement, pourraient être
utilisés comme arme mobile, car les terroristes peuvent
accéder à des zones qui constituent des cibles attrayantes
• Un chargement ou un véhicule volé pourraient être
utilisés pour une attaque à l’avenir, si vous transportez
des matériaux toxiques ou des produits chimiques
• Certains chargements qui sont prêts à être transportés
ou en train d’être préparés au transport sont relativement
faciles à transportés, une fois volés
• Si vous conduisez un camion ou une camionnette
en livrée, et que l’on s’attend à ce que vous utilisiez
un certain itinéraire, ou moyen d’accès, il ou elle ne
sautera pas aux yeux, même s’il ou elle est conduit
par un terroriste!

Restez sans cesse vigilant,
et si vous suspectez quoi que
ce soit, signalez-le à la Police
La Ligne Confidentielle Anti-Terrorisme
est la suivante : 0800 789 321

Si vous êtes sourd ou malentendant, vous pouvez
utiliser un message textuel par téléphone en
appelant le 0800 032 4539
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Nous avons tous le droit de
rentrer chez nous sains et
saufs chaque jour
Nous croyons que tout
préjudice est évitable
Nous devons tous coopérer
pour réaliser ceci

Contacts Clé
• P
 our tout renseignement général et pour tout
renseignement sur la sécurité du projet :
Crossrail Helpdesk
(Service d’Assistance de Crossrail)
0345 602 3813
• S i vous suspectez quoi que ce soit,
signalez-le
Metropolitan Police Anti-terrorist Branch
(Police londonienne, Branche Anti-terrorisme)
0800 789321
•	Bien-être et conseils de santé généraux
NHS Direct
(Service de Santé britannique)
0845 4647
• S i vous suspectez quoi que ce soit, signalez-le
Security Service (Service de Sécurité)
0800 111 4645

•	Vols de véhicules de marchandises
ou véhicules volés.
TruckPol
02476 516 246
•	Accidents intentionnels ou accidents
artificiels
Metropolitan Police Operation Catcher
(Police londonienne, Operation Catcher)
0300 123 1212 or 999
•	Conseils sur le transport d’articles
dangereux par voie routière
Department for Transport Dangerous
Goods (Ministère des Transports,
Articles Dangereux)
020 7944 2755
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