
Utilisation et placement appropriés des dispositifs de signalisation routière  

En cas d’urgence, les fusées éclairantes à DEL sont le meilleur moyen de prévenir les véhicules en 

approche et d’attirer les secours. Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser de fusées 

pyrotechniques et d’investir plutôt dans un jeu de fusées éclairantes à DEL; elles sont faciles à utiliser, 

réutilisables et plus sûres, surtout en cas d’accident où des liquides inflammables peuvent s’échapper du 

véhicule. Vous pouvez également les manipuler en toute sécurité au moment de les placer autour de 

votre véhicule.  

• Allumez toutes vos fusées éclairantes en même temps. Si elles sont fournies avec des socles, 

vous pouvez les y loger avant même de sortir de votre véhicule. Ce faisant, vous vous assurez 

d’être visible lorsque vous placez les fusées sur le bord de la route et vous vous protégez des 

véhicules en approche. 

• Prenez la première fusée et placez-la à au moins 3 à 4,5 mètres (10 à 15 pieds) derrière le 

véhicule, du côté le plus proche de la route. La pluie et le vent n’affecteront pas les 

performances de la fusée, car elle résiste aux intempéries (mais elle n’est pas étanche, il faut 

donc veiller à ce qu’elle ne soit pas complètement immergée dans l’eau). 

• Prenez la deuxième fusée et placez-la à environ 10 mètres (30 pieds) derrière la première fusée. 

Placez la fusée sur le sol, alignée sur la première. 

• Si vous êtes sur une route à deux voies, placez une fusée supplémentaire à au moins 4,5 mètres 

(15 pieds) devant le véhicule, pour avertir les véhicules arrivant de la direction opposée. 

 

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. 

 


