
Conseils pour bien préparer vos escapades routières 

Pour préparer une escapade routière, il faut penser à emporter plus que de la crème solaire ou des skis. 

La première chose à faire avant de partir est de vous assurer que votre véhicule est en bon état et que 

vous pouvez faire face à toute urgence une fois sur la route. Suivez ces directives de sécurité pour vous 

préparer à votre prochain voyage en voiture, peu importe la saison. 

• Entretien préventif : En plus de l’inspection et de l’entretien des pneus, du pare-brise et des 

essuie-glaces dont nous avons déjà parlé, vous devez vérifier l’huile, le liquide de 

refroidissement et les autres fluides. N’oubliez pas de vérifier votre batterie et les contacts, car 

la conduite hivernale et estivale possède chacune ses propres dangers pour la batterie de votre 

voiture. Vérifiez le niveau de vos fluides et le fonctionnement de tous vos feux et signalisations 

intérieurs et extérieurs. Si vous ne vous sentez pas à l’aise de le faire vous-même, la plupart des 

stations-service et des garages de quartier peuvent vous donner un coup de main pour effectuer 

une inspection de routine. Si vous ne savez pas quoi exactement vérifier, demandez à l’employé 

du garage ou de la station-service de vous nommer les éléments inspectés et d’inclure tout 

élément supplémentaire qui ne fait pas partie d’une inspection de routine. Veillez à ce que votre 

voiture soit en bon état de marche et faites vérifier ce cliquetis ou ce grincement avant de 

prendre la route. Vous préviendrez ainsi des situations qui auraient pu être évitées par une 

simple visite au garage du coin ou à votre concessionnaire. 

• Préparez-vous aux imprévus : Les escapades routières sont différentes de vos parcours en 

voiture habituels : vous pourriez donc par erreur laisser vos phares allumés ou encore, avoir une 

crevaison sur une route inconnue. Une trousse d’assistance routière bien fournie vous 

permettra de vous tirer d’affaire ou d’obtenir de l’aide si vous êtes en panne. Parmi les éléments 

importants à glisser dans votre trousse, nommons des câbles de démarrage, un compresseur 

d’air, un manomètre, un triangle de signalisation, un cône ou une lampe, une lampe de poche 

ou une lampe frontale et une trousse de premiers soins. Si vous planifiez votre escapade en 

hiver, veillez à ce que votre trousse contienne des articles comme une pelle, des gants, un 

grattoir à glace, un balai à neige, des tapis d’adhérence et des chauffe-mains. Plusieurs trousses 

d’assistance sont disponibles, et il est important de choisir celle qui convient le mieux à votre 

style de conduite, aux conditions de la route et à votre degré d’aisance à effectuer diverses 

réparations sur votre voiture. Certaines de ces trousses sont aussi fournies avec un programme 

d’assistance routière gratuit, ce qui signifie que si vous vous retrouvez dans une situation où 

cette trousse ne vous est pas utile, vous avez tout de même un plan de secours pour vous en 

sortir. Si votre trousse de sécurité contient des articles à piles, n’oubliez pas d’en vérifier le 

fonctionnement et d’en remplacer les piles fréquemment, et de garder des piles 

supplémentaires à portée de main. Testez régulièrement les appareils électroniques comme les 

lampes de poche, les manomètres numériques et les gonfleurs avant de partir en voyage et 

n’oubliez pas de remplacer les articles nécessaires ou de réapprovisionner ce qui manque. 

• Planifiez : Au moment de planifier votre itinéraire, notez les centres de service, les 

concessionnaires et les stations-service à proximité. Si vous disposez d’un appareil GPS, vous 



pouvez préprogrammer ces endroits le long de votre itinéraire afin de pouvoir vérifier les pneus, 

le pare-brise et les fluides en cours de route. Vous pourriez aussi voyager avec des réserves de 

liquides comme du lave-glace, de l’huile et du liquide de refroidissement. Selon votre itinéraire, 

vous pourriez ne pas rencontrer de magasin ou de centre de service. 

• Planification des mesures d’urgence : Personne ne s’attend à se retrouver dans des conditions 

extrêmes ou dangereuses, mais vous y préparer peut faire en sorte que ces imprévus ne 

mettent pas fin à votre voyage. Des articles comme un outil multifonction, des extincteurs, des 

marteaux brise-vitre, un couteau pour couper la ceinture de sécurité, un nécessaire de 

réparation de pneus, un cric, un pneu de secours et quelques couvertures peuvent vous 

remettre en route plus rapidement, vous garder au chaud et en sécurité jusqu’à l’arrivée des 

secours ou, dans des cas extrêmes, vous sauver la vie ou celle de quelqu’un d’autre. 

• Communication : Pensez à parler à quelqu’un de vos projets de voyage à votre point de départ 

ou d’arrivée et prévoyez des vérifications à intervalles réguliers si votre trajet est long. Si vous 

vous perdez, n’avez plus de signal cellulaire ou vous retrouvez dans une région éloignée et que 

quelqu’un est au courant de vos plans de voyage, vous augmenterez vos chances de recevoir de 

l’aide. Si vous avez un téléphone cellulaire, apportez votre câble de chargement et une source 

d’alimentation supplémentaire (si la batterie de votre voiture est à plat, vous ne pourrez pas 

charger votre téléphone!) 

Astuce 

Au moment de charger votre voiture, assurez-vous que votre trousse d’assistance est rangée en 

dernier dans le coffre ou dans l’habitacle afin d’y avoir facilement accès sans avoir à décharger la 

moitié de la voiture pour l’atteindre. Si vous louez une voiture pour une escapade, n’oubliez pas de 

transférer votre trousse d’assistance dans la voiture de location. 

Faites preuve de bon sens et concentrez-vous pleinement lorsque vous conduisez.  Quel que soit votre 

degré de préparation en cas d’urgence, quelles que soient les mesures de sécurité que vous utilisez ou 

les précautions que vous prenez, la décision la plus intelligente et sécuritaire est parfois de ne pas 

conduire dans de mauvaises conditions.   

Tous les conseils et toutes les directives contenus dans ce document ont pour but d’assurer votre 

sécurité autant que possible lorsque vous vous trouvez dans une situation inattendue, mais rien n’est 

infaillible ou parfait.  Préparez-vous, informez-vous et faites des choix judicieux. 

 


