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traffic fl@sh 

    L’automne approche, la météo change,         
votre conduite aussi ! 

La conduite en automne n'est pas sans danger. Des nappes de brouillard peuvent réduire la visibilité 
sur la route du travail et au retour. Mouillées par la pluie, les feuilles mortes forment une couche    
glissante, d'où un risque de dérapage, notamment sur les routes arborisées.  
Pour passer l'automne en toute sécurité, il est nécessaire d'adapter sa vitesse aux conditions routiè-
res et prendre conscience des dangers saisonniers. 

Conduire de manière prévoyante, voici quelques conseils.  

Adaptez votre conduite aux conditions automnales 
 
Les conditions de circulation ne sont évidemment plus les mêmes qu'en été. Prévoyez donc plus 
de temps pour les trajets, surtout le matin et le soir. Adapter votre style de conduite, car les ris-
ques de dérapage sont plus élevés et la distance de freinage est notablement rallongée sur route 
glissante. Redoubler de vigilance, particulièrement en cas de pluie ou de brouillard. 

Lever du soleil automnal 
 
Gardez toujours une paire de lunettes de soleil dans votre véhicule. En automne, les levers et        
couchers du soleil peuvent être éclatants. La lumière du soleil peut souvent être si éblouissante 
qu’il est difficile de voir les autres véhicules, la chaussée ou l’accotement de la route. 

Etre vu grâce aux phares de jour 
 
"Voir et être vu", cette règle vaut surtout en automne. Il est recommandé de conduire les phares 
allumés également de jour. On évite ainsi des accidents, notamment aux jonctions et carrefours. 
Une voiture équipée d'origine ou après-coup d'une fonction de phares de jour n'est cependant 
éclairée qu'à l'avant. 

Veiller à une bonne visibilité 
 
Un pare-brise sale devient opaque lorsque le soleil, particulièrement  
bas sur l'horizon en automne, éblouit le conducteur. Il faut donc  
nettoyer régulièrement le pare-brise à l'intérieur et à l'extérieur.  
Durant les mois d'automne, il est plus important que jamais  
d'avoir des balais d'essuie-glace en bon état. Les balais sales  
se nettoient avec un produit de ménage usuel. 
 

Heure avancée 
 
Lorsque la nuit tombe, il est difficile de voir les enfants et les piétons. N’oubliez pas  
d’adapter votre vitesse. 



 

 

Se débrouiller dans le brouillard 
 
Lorsqu’on conduit dans le brouillard, les gouttelettes réfléchissent la lumière des feux de route, 
créant ainsi un effet de « mur blanc » si bien qu’il vaut mieux utiliser ses feux de croisement car ils 
dirigent le faisceau lumineux vers le bas, sur la chaussée. Réduisez aussi votre vitesse et surveil-
lez votre indicateur de vitesse. Le brouillard crée une illusion visuelle de ralenti alors qu’en réalité, 
il se peut que vous rouliez trop vite. 
 

Évitez l’aquaplanage grâce à une conduite adaptée 
 
En cas de fortes pluies, les rainures de vos pneus ne peuvent évacuer directement toute l’eau et 
les pneus vont donc rouler sur une fine couche d’eau. Les pneus glissent ainsi sur une surface 
aqueuse. Ce phénomène est appelé aquaplanage ou aquaplaning. Les accidents liés à l’aquapla-
ning surviennent malheureusement souvent durant l’automne et l’hiver. 

Rouler en sécurité avec des pneus correctement gonflés 
 
Une pression trop basse provoque une usure prématurée des pneus et rend dangereuses les man-
œuvres de freinage ou d'évitement. Des pneus mal gonflés affectent également le comportement 
routier du véhicule et augmentent la consommation de carburant (jusqu'à 0,3l/100 km). Il est re-
commandé de contrôler la pression des pneus (sur des gommes froides!) au moins lors d'un plein 
d'essence sur deux. Les données nécessaires figurent dans les instructions d'emploi, voire dans de 
nombreuses voitures sur un autocollant posé à l'intérieur du clapet du réservoir, dans  
l'ouverture de porte ou dans la boîte à gants. 

Passage aux pneus d'hiver  
 
Il vaut dans tous les cas la peine de faire monter assez tôt les pneus  
d'hiver de son véhicule pour éviter d'être pris au dépourvu lors d'une  
chute brutale des températures. 
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1. Désembuez et dégivrez les vitres de votre véhicule. Des vitres embuées ou givrées sont non 

seulement dangereuses mais peuvent également vous valoir une amende.  

2. Voir et être vu !! Les jours raccourcissent et la conduite dans l’obscurité nécessite un effort 

supplémentaire. Si vous êtes un usager faible, il est utile de porter des vêtements rétroréflé-

chissants (si vous refusez d’être vu, vous êtes vu). 

3. Par temps pluvieux, allongez votre distance de freinage. Adaptez votre vitesse et votre       

distance par rapport au véhicule qui vous précède (3 à 4 secondes).  

4. Si vous dérapez sur des feuilles mortes ou à cause de la pluie, fixez toujours votre regard sur 

l’endroit vers lequel vous voulez vous diriger (et non sur l’obstacle).    

5. Soyez très attentif lorsque le soleil est bas, a fortiori lorsqu’il a plu ! La réverbération du soleil 

sur la chaussée peut entraîner un éblouissement total et complètement inattendu.            

Veillez à ce que vos vitres restent propres.  

6. N’oubliez pas de placer vos pneus hiver !  

    La conduite automobile en automne : 
 
6 conseils pour prévenir les accidents 



 

 

1 Par temps pluvieux, gardez vos distances.  
Lorsqu’il pleut, la bonne distance à respec- 
ter pour rouler en toute sécurité est de : 

50 mètres. 3 à 4 secondes. 

2 Je risque une amende si je conduis alors  
que mes vitres sont embuées.    

Vrai : celle-ci peut varier  
entre 55 et 1375€ 

Faux, je ne risque une  
amende que pour des 
vitres givrées.   

3 Lorsque vous conduisez sur des chaussées 
enneigées/glissantes, il vaut mieux  

Passer rapidement la 
vitesse supérieure, garder 
vos distances, réduire  
votre vitesse et utiliser  
le plus souvent possible 
le frein moteur. 

Rouler à haut régime,  
garder vos distances,  
réduire votre vitesse et  
utiliser le plus souvent  
possible le frein moteur. 

4 Je me mets à déraper :  J’utilise au maximum le  
frein moteur, je ne donne  
pas de coups de volant  
brusques et je fixe  
l’endroit vers lequel je  
veux me diriger.  

J’utilise au maximum le 
frein moteur, je ne donne 
pas de coups de volant 
brusques et je regarde  
autour de moi s’il n’y a  
pas d’obstacles à éviter.    

5 Le profil minimum de mon pneu hiver  
est de :  

1,6 mm. 4 mm. 

A B 

Réponses : 1B, 2A, 3A, 4A, 5B 

    La conduite automobile en automne : 
 
QUIZ 


