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sécurité routière

L’entretien du véhicule, 
un temps bien investi !

Sur les routes suisses, chaque année, 
environ 360 accidents sont liés à un 
mauvais entretien du véhicule. 

Nous passons en moyenne 18 heures 
par mois en voiture, alors que 10 
minutes par mois suffisent pour 
effectuer les principaux contrôles. 

Voici quelques conseils pour
gagner en sécurité et éviter nombre 
de désagréments.

Sanctions possibles…
› Tomber en panne d’essence sur une autoroute sans bande d’arrêt d’urgence
 1 mois de retrait de permis.

› Ne pas dégivrer ses vitres
 1 mois de retrait de permis.

› Circuler avec un pneu dans un état insuffisant
 amende d’ordre de CHF 100.–.

› Circuler avec 2 pneus ou plus dans un état insuffisant
 avertissement ou 1 mois de retrait de permis.

› Chargement mal arrimé tombant sur la chaussée
 1 mois de retrait de permis. 
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CONTRÔLEZ VOTRE VÉHICULE POUR ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ…

PHARES
De jour, circuler avec les 
feux diurnes ou les feux 
de croisement.
AUTOMATIQUE OU
1 SEC/TRAJET

Contrôler que les pneus aient un profil 
suffisant ( 1.6mm minimum, 4mm 
recommandé en hiver ).
2 MIN/MOIS

PNEUS
Contrôler que les pneus 
soient correctement gonflés.
5 MIN/MOIS

VISIBILITÉ
Garantir une bonne visibilité. Le pare-brise, les 
vitres latérales avant et les rétroviseurs doivent 
être nettoyés.
2 - 15 MIN/TRAJET HIVERNAL

TÉMOINS LUMINEUX
Vérifier qu’aucune lampe té-
moin rouge ou clignotante ne 
reste allumée, après le démar-
rage du moteur.
2 MIN/MOIS

TRANSPORT SPÉCIAL
Le chargement, le porte-charge ou le porte-vélo 

ne doit pas masquer les plaques de contrôle ni les 
dispositifs d’éclairage.

2 MIN/TRAJET SPÉCIAL

CARBURANT
Contrôler que le réservoir 

soit suffisamment plein 
pour le trajet à effectuer.

5 SEC/TRAJET

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ
Disposer d’un triangle de panne ( obligatoire ) 

et d’un gilet de sécurité ( recommandé ).
2 MIN/AN

NIVEAUX
Vérifier les niveaux des

liquides ( huile moteur, liquide 
de frein, liquide de refroidis-

sement et lave glace ).
2 MIN/MOIS

TRANSPORT
Fixer correctement le matériel 

transporté.
5 MIN/TRANSPORT


