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La sécurité à Perth
Perth est reconnue comme étant une ville sécuritaire, cependant, il faut respecter
certaines règles comme dans n’importe quelle autre ville au monde. Nous avons
écrit ce document pour rappeler à notre clientèle les règles de base permettant de
vivre sécuritairement à Perth.
Les étudiants comme piétions
 Ne marchez pas seul le soir, loin des rues principales bien éclairées.
 N’oubliez pas que les automobiles roulent à gauche en Australie – pensez
toujours à regarder des deux côtés de la rue avant de traverser.
 Les chauffeurs ont tendance à conduire plus rapidement à Perth que dans
d’autres villes – il vaut mieux attendre une coupure dans le trafic plutôt que
de courir entre les véhicules.
 Ne marcher jamais dans la rue s’il y a un trottoir. S’il n’y a pas de trottoir,
marchez sur le bord de la route en faisant face au trafic.
 Ne jamais sortir de l’automobile pour marcher sur l’autoroute.
 Il n’est pas recommandé de faire du stop en Australie occidentale.
Les étudiants comme chauffeurs
 Si vous louez une automobile, rappelez‐vous que la personne qui a signé le
formulaire doit conduire l’auto en tout temps. Si une autre personne conduit
et que vous avez un accident, votre assurance ne vous couvrira pas.
 Rappelez‐vous qu’il est obligatoire de porter la ceinture de sécurité en tout
temps en Australie. Même les passagers à l’arrière du véhicule doivent
porter la ceinture de sécurité.
 Les routes de campagne en Australie occidentale sont très dangereuses.
Méfiez‐vous particulièrement du gravier sur le bord des routes, des virages
pas commodes à prendre, des animaux sauvages sur la route et des trains
routiers circulant rapidement.
 Si vous allez en campagne, avertissez quelqu’un de l’endroit où vous allez et
quand vous pensez revenir.
 Si votre automobile tombe en panne, restez avec la voiture. Ne marchez pas
pour aller chercher de l’aide.
 Ayez toujours des bouteilles d’eau supplémentaires quand vous voyagez
dans des endroits éloignés.
 Soyez prudent quand vous dépassez sur les routes secondaires.
 N’amenez jamais un véhicule loué sur des routes hors‐pistes – vos
assurances seront nulles en cas de panne ou d’accident.
 Ne pas boire et conduire – cela est non seulement dangereux mais les
amendes sont très élevées. La limite légale du taux d’alcool dans le sang est
de 0.05, ce qui correspond approximativement à deux verres de vin ou de
bière pour une personne de taille moyenne.
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Les étudiants comme cyclistes
 Le casque est obligatoire lorsque vous faites de la bicyclette. Les amendes
sont très élevées.
 Les bicyclettes conduites le soir doivent être équipées de lampes, de
réflecteurs, et le conducteur devrait porter des vêtements de couleurs
claires.
 Restez sur les pistes cyclables lorsque possible.
 Ne vous faufilez pas entre les véhicules lorsque vous conduisez une
bicyclette. C’est une pratique très dangereuse.
 Ne conduisez jamais une bicyclette sur les autoroutes.
Les étudiants et les plaisirs aquatiques
 Quand vous vous baignez, restez entre les drapeaux rouges et jaunes parce
que les courants sous‐marins sont très forts. Si vous être pris par le courant,
n’essayez pas de nager contre lui. Nagez avec le courant et essayez de nagez
d’une façon parallèle au rivage.
 Essayez de choisir des plages bénéficiant de la présence de sauveteurs. Si
vous êtes en danger dans l’eau, vous devriez lever un bras – c’est un signe
pour les sauveteurs que vous avez besoin d’aide.
 Ne plongez jamais dans une piscine ou une lagune avant d’avoir vérifié la
profondeur de l’eau.
 Soyez vigilant en pêchant installé sur les rochers. Les vagues peuvent vous
balayez à l’eau. Plusieurs noyades sont survenues de cette façon.
Les étudiants et le plein air
 Quand vous allez dans les parcs ou à la plage, ne laissez jamais votre voiture
déverrouillée et ne laissez jamais des objets de valeur à la vue de tous.
 Portez toujours une crème solaire (Facteur 30+) quand vous restez à
l’extérieur.
 Emportez avec vous un chasse moustiques efficace avec vous quand vous
allez dans à la campagne ou quand vous sortez le soir.
 Si vous allez marcher dans les bois, avertissez toujours quelqu’un où vous
allez and quand vous pensez revenir.
 Éteignez vos cigarettes avant de les jeter.
 Vérifiez les restrictions qui s’appliquent localement avant d’allumer un
barbecue dans les parcs ou à la campagne.
 Les permis de pêche sont obligatoires pour tous les types de pêche incluant
les crustacés et les coquillages. Les amendes sont très élevées.
 Ne portez jamais de grosses sommes d’argent liquide sur vous et ne sortez
jamais votre argent en public.
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