
Que faire en cas d’urgence sur la route 

• Si vous avez des problèmes de voiture, utilisez immédiatement votre clignotant (celui du côté de 

la route où vous êtes) et réduisez votre vitesse en essayant de diriger le véhicule pour qu’il soit 

entièrement sur l’accotement.  En demeurant sur l’accotement, éloignez-vous le plus loin 

possible des voies de circulation. Prévoyez un espace suffisant pour pouvoir sortir de votre 

véhicule sans vous engager sur les voies de circulation. Vous pouvez sortir du côté passager du 

véhicule par mesure de sécurité, au besoin. 

• Ayez conscience de votre environnement : certaines voies de circulation ne possèdent pas 

d’accotements des deux côtés. Si votre voiture peut rouler, vous devrez peut-être changer de 

voie pour atteindre l’accotement. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas vous stationner 

dans une position dangereuse, par exemple dans un virage ou au sommet d’une colline, car vous 

serez difficile à repérer par les autres usagers de la route. 

• Activez vos feux de détresse et soulevez le capot de votre véhicule; cela vous rendra plus visible 

et permettra d’avertir les véhicules en approche que vous éprouvez des difficultés. Remarque : 

Si de la fumée ou de la vapeur s’échappe de la voiture, ou que le moteur fuit, ne soulevez PAS le 

capot. Vous risqueriez de vous blesser. Ouvrez plutôt le coffre ou le hayon. 

• Si vous êtes en panne sur une voie de circulation et que vous ne pouvez pas vous rendre sur 

l’accotement, vous devez allumer vos feux de détresse pour avertir les véhicules en approche. 

• S’il fait sombre, allumez vos feux de croisement ou vos feux diurnes et demeurez assis dans le 

véhicule avec votre ceinture de sécurité bouclée.  Surveillez les voitures dans votre rétroviseur, 

afin de vous préparer à une éventuelle collision.  

• En hiver, il est plus sécuritaire d’attendre dans votre voiture. En effet, dans des conditions de 

faible visibilité, vous pourriez vous éloigner de votre véhicule par mégarde et vous perdre.   

• Si vous disposez d’un téléphone cellulaire, appelez les secours une fois que votre voiture s’est 

complètement arrêtée et que vous pouvez passer l’appel en toute sécurité.  

 

Conseil : 

 

Ne sortez du véhicule que si vous pouvez le faire en toute sécurité, lorsqu’il n’y a pas de 

véhicules en approche. Si vous décidez de sortir de votre voiture pour attendre les secours, 

gardez votre téléphone cellulaire sur vous et patientez dans un endroit sécuritaire en bordure 

de la route, bien au-delà de l’accotement. S’il y a une glissière de sécurité, placez-vous 

derrière. Sinon, il est plus sûr de demeurer dans votre véhicule et de boucler votre ceinture de 

sécurité. Vous serez ainsi à l’abri d’une collision, la carrosserie, le coussin de sécurité gonflable 

et la ceinture de sécurité vous protégeant. 

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. 


