ROULEZ BIEN ÉQUIPÉ
Équipez votre véhicule d’une roue de secours
et des outils nécessaires.

•

Munissez-vous des ampoules, des fusibles
de rechange et des gilets de haute visibilité.

•
Prévoyez des imprimés de constat amiable.
•

Que ce soit votre véhicule personnel, votre véhicule
de fonction ou encore un véhicule de service, le bon
état de ce véhicule est un facteur essentiel
de votre sécurité sur la route. Ne le négligez pas.

•

Équipez-vous d’une lampe de poche.
Elle vous sera utile en cas de panne s’il fait nuit.
Pour conduire en toute sécurité,
téléchargez l’appli Mode Conduite !
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VOTRE VÉHICULE EST-IL BIEN ENTRETENU ?
EN ÊTES-VOUS CERTAIN ?
VÉRIFIEZ À L’AIDE DE CETTE LISTE
SI VOUS FAITES UN SANS-FAUTE.

Si vous disposez d’un GPS, faites-en bon usage.
Il vous permettra de prévoir votre itinéraire
et d’éviter les situations d’égarement,
souvent sources de déconcentration au volant.
Programmez-le avant de démarrer.

LA PREUVE PAR 9
AUTOCONTRÔLEZ VOTRE VÉHICULE !
#SÉCURITÉROUTIÈREAUTRAVAIL

EN SAVOIR PLUS ?
www.securite-routiere.gouv.fr
facebook.com/routeplussure
twitter.com/routeplussure

Délégation à la sécurité routière
Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08

9 ÉTAPES INDISPENSABLES
POUR VOUS ASSURER QUE
VOUS ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1 / IDENTIFICATION DU VÉHICULE
❑P
 laque d’immatriculation
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(bien fixée, lisible et non détériorée)

❑ Éclairage de la plaque

2 / PNEUMATIQUES
❑ Intégrité des pneus (pas de déchirure,
pas de hernie, pas d’usure irrégulière)

❑ Usure des pneus (la profondeur des rainures
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doit être supérieure à 1,6 mm)

3 / FREINAGE
❑ Niveau du liquide de frein
❑ Témoin de niveau du liquide de frein
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4 / VISIBILITÉ
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❑ Pare-brise en bon état (absence de fissure
de plus de 30 cm)

❑ Rétroviseurs intérieur et extérieurs en bon état
(bien fixés, glaces non détériorées)

❑ Essuie-glace (bon fonctionnement et balais non usés)
❑ Lave-glace (bon fonctionnement et niveau)

5 / ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
❑ Clignotants avant et arrière (latéraux si équipé)
❑ Feux de détresse
❑ Triangle de présignalisation
❑ Gilets de haute visibilité (« gilet jaune »)
❑ Feux de position
❑ Feux de stop
❑ Feux de croisement (code)
❑ Feux de route (plein phare)
❑ Catadioptres arrière
❑ Avertisseur sonore

6 / ÉQUIPEMENTS
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❑ Fonctionnement des ceintures de sécurité
❑ Usure des sangles
❑ Réglage en hauteur des ceintures
❑ Fixation des sièges

7 / STRUCTURE ET CARROSSERIE
❑ Portes latérales : bon fonctionnement
de l’ouverture et de la fermeture

❑ Porte arrière (hayon ou coffre) : bon fonctionnement
de l’ouverture et de la fermeture

❑ Capot : bon fonctionnement de l’ouverture
et de la fermeture

❑ Carrosserie : absence de partie saillante
❑ Pare-chocs : absence de partie saillante, bonne fixation

8 / ÉCHAPPEMENT
❑ Pot d’échappement (bien fixé, pas percé)

9 / MOTEUR
❑ Niveau d’huile moteur
❑ Niveau du liquide de refroidissement

