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Qu’obtient-on lorsqu’on additionne des couchers de 
soleil précoces en automne et la fin de l’heure d’été? 
Beaucoup plus d’heures de conduite de nuit.

La conduite de nuit présente de nombreux risques 
supplémentaires pour les camionneurs professionnels. 
Alors que seulement 25 % de la conduite aux États-
Unis a lieu la nuit, la moitié des accidents mortels 
se produisent après la tombée de la nuit, selon le 
National Safety Council (NSC). 

Connaître les cinq dangers suivants associés à la 
conduite de nuit peut vous aider à circuler en toute 
sécurité sur les routes la nuit:

1. La visibilité
La pénombre n’est qu’un des problèmes de
visibilité auxquels les conducteurs de camions
doivent faire face chaque automne et chaque hiver.
L’obscurité peut également affecter la perception
de la profondeur, la reconnaissance des couleurs
et la vision périphérique. De plus, l’éblouissement
des phares des véhicules venant en sens inverse
peut vous aveugler temporairement. Les routes
faiblement ou mal éclairées ne facilitent pas les
choses. Voici quelques conseils pour améliorer
votre visibilité:

• Utilisez vos pleins phares, mais n’oubliez pas
d’en baisser l’intensité lorsque vous croisez
des véhicules.

• Réglez correctement vos phares.

• Gardez votre pare-brise et vos rétroviseurs
bien propres.

• Atténuez l’intensité lumineuse de votre
tableau de bord.

2. La fatigue
La somnolence au volant est tout aussi dangereuse
que la conduite en état d’ivresse. Les conducteurs
ont trois fois plus de risques d’être impliqués
dans un accident s’ils sont fatigués, indique
le NSC.

• Sachez reconnaître les signes avant-
coureurs de la fatigue : bâillements, léger
balancement de la tête, fermeture lente des
paupières, agitation sur son siège, réactions
retardées, difficulté à rester dans sa voie ou
à maintenir sa vitesse.

• Arrêtez-vous si vous ressentez l’un de ces
signes avant-coureurs et reposez-vous.

• Dormez sept heures par nuit.

3. Les autres conducteurs
Même si la nuit tombe plus tôt, les routes que vous
empruntez ne sont pas moins fréquentées. L’heure
de pointe du soir (entre 16 h et 19 h en semaine)
est particulièrement dangereuse. En outre, la
plupart des accidents ou des accidents évités
de justesse se produisent entre 4 h et 6 h du
matin, entre minuit et 14 h et entre 14 h et 16 h,
indique le NSC.

• Soyez patient(e).

• Éliminez les distractions (pas de téléphone
cellulaire ni de repas en conduisant).

• Soyez attentif(-ve) aux conducteurs en état
d’ébriété ou distraits.

4. La vitesse
Conduire dans l’obscurité signifie que vous avez
moins de temps pour réagir si quelque chose,
ou quelqu’un, traverse votre route. Roulez plus
lentement que d’habitude lorsque le soleil se
couche :

• Ne dépassez jamais la limite de vitesse.

• Ne suivez pas de trop près.

• Portez toujours votre ceinture de sécurité.

5. Les cerfs (et autres animaux)
En octobre, novembre et décembre, le risque de
heurter un animal sur la route est d’un sur 109,
selon State Farm. Soyez à l’affut de la présence
d’animaux vers l’aube et entre 18 h et 21 h,
lorsqu’ils sont les plus actifs. Si vous voyez un cerf
ou un autre animal :
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• Ne faites pas d’écart – Faire un écart augmente 
le risque de heurter une glissière de sécurité, un 
poteau électrique ou d’autres objets.

• Si vous heurtez un animal, rangez-vous dans un 
endroit sûr. Allumez vos feux de détresse. Posez  
des fusées ou des triangles réfléchissants. 
Composez le 911 ou appelez la commission  
locale de la chasse si nécessaire.
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