
Vacances en voiture? 
Voici quelques conseils de sécurité ...

Avant le départ

1. Faites contrôler votre véhicule avant les vacances. 

2. N’oubliez surtout pas de vérifier la pression des 
pneus, sans oublier le pneu de rechange. 

3. Avez-vous une roue de secours ou un spray de  
réparation pour pneus crevés au lieu d’un pneu de 
réserve ordinaire? Retenez que c’est une solution 
temporaire qui vous permet juste de rouler sur une 
distance assez limitée à vitesse réduite. 

4. Remplacez à temps vos filtres de climatisation; mal 
entretenus, ils peuvent provoquer des allergies. 

5. Emportez un jeu de lampes et de fusibles de réserve. 
Dans certains pays, c’est même obligatoire. 

6. Emportez aussi une clé de réserve. Plusieurs  
appareils électroniques fonctionnent avec le code 
de la clé de contact. Si vous avez un problème avec 
votre clé, vous êtes immobilisé.

7. Programmez le numéro de votre assurance  
Assistance dans votre GSM.

Bagages

8. Répartissez convenablement vos bagages en  
différents endroits dans la voiture en plaçant de 
préférence les bagages les plus lourds au-dessus des 
axes de la voiture. 

9. Attachez les bagages: des bagages non attachés, 
c’est à la fois gênant et dangereux en cas d’accident. 

Départ

10. Si vous voulez éviter les bouchons, songez à ne pas 
vous déplacer les week-ends “noirs” durant les mois 
d’été. Ce sont traditionnellement les week-ends très 
fréquentés de la mi-juillet et de la mi-août ou lors 
du passage du mois de juillet au mois d’août. Même 
chose au cours du premier week-end des congés de 
la construction. 

 Le temps joue évidemment un rôle dans ce cas. En 
cas de beau temps, beaucoup de touristes d’un jour 
sont sur l’autoroute de la mer et encombrent ainsi les 
routes belges.

11. Au cours des week-ends très fréquentés, voici 
quelques conseils pour éviter les embouteillages:

•  Vendredi: partir après 9 heures permet d’éviter 
les bouchons environ pendant 6 heures

•  Samedi: partir après 13 heures, c’est rouler sans 
risquer de se retrouver dans un bouchon

•  Dimanche: pas d’embouteillage durant toute la 
journée

12. Mieux vaut revenir en Belgique le vendredi matin ou 
le dimanche matin.
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Durant le voyage

13. Evitez de rouler la nuit; les accidents sont 3 fois plus 
nombreux la nuit que durant la journée. 

14.  Une voiture avec bagages et passagers réagit  
autrement qu’une voiture roulant à vide. La distance 
de freinage est plus longue. Négociez les virages 
avec prudence. 

15. Faites une pause de 20 minutes tous les 200 km ou 
toutes les 2 heures. 

16. En montagne, songez à freiner avec le moteur pour 
épargner vos freins. Pour la descente, enclenchez la 
même vitesse qu’à la montée.

Panne de voiture, un accident ou un 
malade? Baloise Assistance vous aide.  
Demandez des renseignements à votre 
courtier.

Pour plus de conseils de sécurité, surfez 
sur www.baloise.be.


