
Quelques conseils pour prendre la route des vacances… en toute sécurité

Les départs en vacances se profilent à l’horizon.
Compte tenu de la surcharge certaine du trafic routier en ces périodes estivales, 

la route peut générer des imprévus...

Prenez le temps de lire ces quelques conseils avant de prendre la route en famille.

Nouveauté 2012 - décret du 28 février 2012 (n°2012-284)

Publics concernés : Conducteurs de véhicule terrestre à moteur.

Objet : Obligation pour tout conducteur de véhicule terrestre à moteur de posséder un 
éthylotest non usagé et disponible immédiatement. L'éthylotest doit satisfaire aux 
conditions de validité, notamment sa date de péremption, prévues par le fabricant.

Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Le défaut de possession d'un éthylotest sera sanctionné à partir du 1er novembre 
2012.
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Vigilants, Attentifs, Ensemble

 Soyez prudent au risque d’aquaplaning.
Aux premières pluies d’été, les routes sèches deviennent 
très glissantes (dépôt d’hydrocarbures) et peuvent vous 
exposer au risque d’aquaplaning.



 

Soyez attentif aux ralentissements et 
changements de file intempestifs, notamment à 
l’abord des péages.



 

Faites une pause toutes les 2 heures pour vous 
détendre, vous alimenter...



 

Attachez vos ceintures de sécurité à l’avant 
comme à arrière.



 

Installez vos enfants dans un dispositif de retenue 
adapté à leur âge.

Avec la fatigue accumulée, vos derniers 
kilomètres seront toujours les plus 
dangereux, d’autant plus au retour de  
vacances, où le trajet vous sera familier.

Pendant le trajet :

 Ne surchargez pas votre véhicule.

 N’obstruez pas les vitres pour conserver une bonne visibilité à
l’arrière et sur les cotés du véhicule.



 

Ne posez rien sur la plage arrière qui puisse devenir un    
projectile dangereux en cas de freinage brusque.

Si possible, ne vous fixez pas une heure d’arrivée.

Ce sont les vacances !

Avant de partir :

Niveaux vérifiés    
Huile, liquide de 

refroidissement, lave-glaces, 
eau…

Balais     
d’essuie-glaces 

neufs

Rétroviseurs   
bien réglés

Éclairage et 
clignotants en 
état de marche

Optiques et   
pare-brise 

propres

État et pression 
des 5 pneus    
(roue de secours) 

vérifiés à froid

Plein de 
carburant

Principaux points de vérifications
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