COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Metz, le 5 juillet 2022

LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
Départs en vacances en voiture : les conseils pour prendre la route en toute sécurité
La période des départs en vacances entraîne une forte affluence routière et peut être génératrice d’accidents.
Ainsi, il est essentiel de procéder à certaines vérifications avant de prendre la route des vacances pour voyager
en toute sécurité.
VÉRIFIER VOTRE VÉHICULE
Les principaux niveaux de liquide à vérifier sont :
• Le niveau d’huile moteur : l’huile moteur assure la lubrification des différentes pièces du moteur. Il
convient donc d’avoir un niveau d’huile suffisant avant de prendre la route ;
• Le niveau de liquide de refroidissement : en fonctionnant, le moteur a tendance à chauffer. Comme son
nom l’indique, le liquide de refroidissement intervient pour empêcher la surchauffe ;
• Le niveau de liquide de frein : ce liquide en quantité suffisante garantit un bon freinage. Si vous
remarquez un niveau anormalement bas, cela peut annoncer une fuite ou l’usure des plaquettes de
freins ;
• Le niveau de liquide lave-glace : le liquide lave-glace permet de nettoyer le pare-brise et d’avoir une
bonne visibilité sur la route.
Outre les différents points mécaniques, vérifiez que vous disposez bien de certains accessoires dans l’habitacle
ou dans le coffre de la voiture. Le triangle de signalisation, le gilet de sécurité rétro-réfléchissant sont
obligatoires. Un éthylotest est conseillé. Assurez-vous de la présence à bord du matériel nécessaire au
changement de roue, d’une trousse à pharmacie et d’une lampe de poche.
CONTRÔLER VOTRE CHARGEMENT

Chargez votre véhicule la veille du départ dans la mesure du possible, évitez de surcharger votre véhicule et
répartissez les poids sur l’ensemble du véhicule.
Si vous utilisez des barres de toit, un coffre de toit, un porte-vélos ou une remorque, respectez
scrupuleusement les indications du constructeur et conformez-vous aux règles en vigueur en matière de
chargement (dépassement de la longueur du véhicule, signalisation, etc.).
PRÉPARER VOTRE VOYAGE

Pour rouler serein, pensez à :
• Vous équiper d’un pare-soleil et de lunettes de soleil ;
• Prendre de l’eau et de la nourriture en cas de blocage de la circulation ;
Se renseigner sur l’itinéraire : préparer votre itinéraire en privilégiant les autoroutes ou les routes à chaussées
séparées. Pour cela, équipez-vous d'une carte suffisamment récente ou d'un GPS afin d'obtenir tous les
renseignements nécessaires sur votre trajet. Vous pouvez aussi en profiter pour consulter les itinéraires bis
utiles en cas de souci sur la route.
Choisir des horaires avec une circulation moindre : en privilégiant les départs en semaine par exemple.

Se renseigner sur les conditions de circulation :
• Tous réseaux : www.bison-fute.gouv.fr
• Autoroutes : www.autoroute.fr
Se renseigner sur les conditions météorologiques :
• Par téléphone : en composant le 3250 ou au 08 99 71 02 XX (2,99 € / appel + prix appel) - XX
représente le numéro de votre département
• Sur le site internet : https://meteofrance.com/
• Facebook : https://www.facebook.com/MeteoFrance/
• Twitter : https://twitter.com/meteofrance
• Instagram : https://www.instagram.com/meteofrance/
• Sur l’application : METEO FRANCE
PENDANT LE VOYAGE

•
•
•
•

Respecter les distances de sécurité ;
Ne prenez pas votre téléphone ;
Contrôler votre vitesse,. Conduire en éco-conduite (conduire moins vite) permet de réduire sa
consommation de carburant, de limiter l’émission de gaz à effet de serre, responsable du
réchauffement climatique, et de diminuer le risque d’accident ;
Partez en forme, tenez compte de votre fatigue et anticipez la somnolence en faisant des pauses
régulières (toutes les 2 heures).
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