
1. PENDANT L’IMMOBILISATION 2. À LA REPRISE DE VOTRE VÉHICULE
Protection du véhicule

•  Garez votre véhicule dans un lieu protégé : garage, parking 
couvert, à l’abri sous une bâche (aérez de temps en temps).

• Évitez de vous garer sous un arbre. 

Protection des accessoires
• Laissez la batterie branchée afin d’éviter la perte de don-

nées électroniques. Pour la garder chargée, faites tourner 
votre moteur au moins 15 minutes une ou deux fois par 
semaine surtout si elle est ancienne.

• Surveillez vos pneus et déplacez votre véhicule une fois 
par semaine d’un quart de tour pour éviter leur déforma-
tion.

• Gardez votre réservoir d’essence plein afin d’éviter que 
de l’eau de condensation attaque votre réservoir.

• Ouvrez une fois par semaine l’habitacle pour qu’il s’aère 
et que l’humidité intérieure disparaisse.

Profitez-en pour : 
• Laver le véhicule. 
• Enlever les taches sur les sièges.
• Ranger votre coffre et votre boîte à gants.
• Graisser les charnières des ouvrants.
• Vérifier que vous n’avez pas de points de rouille.

Vérifiez que vous avez les éléments de sécurité obligatoires :
• Gilet retro-réfléchissant à portée de main dans l’habitacle
• Triangle de pré-signalisation dans le coffre.
• Boîte d’ampoules.

Mais aussi des équipements utiles
• Roue de secours en bon état, cric et outil démonte-pneu.
• Lampe de secours
• Constat amiable.

Ne démarrez pas tout de suite le moteur.
Avant la mise en route vérifiez :

• Dans le compartiment moteur : 
• Le niveau d’huile.
• Le niveau d’eau du circuit de refroidissement dans le 

vase d’expansion (sauf véhicules refroidis par air).
• Le niveau de liquide du circuit de freins.
• Le niveau de liquide de l’assistance de direction (sauf 

direction à assistance électrique).
• Le niveau du lave-glace.
• Le filtre à air et le filtre de la climatisation (bactéries).
• La plupart des points de contrôle sont peints en jaune.
• L’absence de fuites d’huile (regardez sous le véhicule).

Lave-glace

Jauge à huile
Vase d’expansion

Bouchon remplissage huile

Réservoir liquide frein

Réservoir liquide direction

Filtre à air

• À l’extérieur du véhicule :
• La pression des pneus et de la roue de secours.
• L’état des pneus (déchirure, lacération, bulle...).
• L’état des essuie-glaces.
• L’éclairage avant : feux de jour, feux de route, feux 

de croisement, clignotants, feux de position, feux an-
tibrouillards...

• L’éclairage arrière : feux de position, feux de stop y 
compris le feu en partie haute, clignotants, feu an-
tibrouillard, feu de recul, éclairage de la plaque d’im-
matriculation... 

• L’état des feux latéraux et des rétroviseurs.
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Mettez en route le moteur
• N’accélérez pas afin que la lubrification du moteur 

se fasse correctement et laissez-le tourner au ralenti 
quelques minutes.

• Vérifiez qu’aucun témoin de fonctionnement sur le ta-
bleau ne s’allume en orange ou rouge :

• Vert, bleu ou blanc = tout va bien, on peut rouler.
• Orange = problème à régler rapidement, n’empêche 

pas de rouler mais sur peu de kilomètres et douce-
ment pour se rendre au garage.

• Rouge = problème grave, arrêtez immédiatement le 
véhicule sous peine de panne importante (destruc-
tion du moteur, absence freinage...).

3. À LA REMISE EN ROUTE DU VÉHICULE

Vérifiez l’état des différentes commandes :
• Tout doit fonctionner normalement, sans résistance :

• Pédale de frein.
• Pédale d’embrayage (sauf boîte automatique).
• Pédale d’accélérateur.
• Frein à main.
• Volant de direction.
• Commandes au volant : commandes des feux, cligno-

tants, avertisseur sonore.
• Profitez-en pour tester les différents accessoires et régler 

les rétroviseurs extérieurs et intérieur.

Avant le démarrage du moteur Après le démarrage du moteur

Avant de prendre la route
• Vérifiez que vous avez les documents obligatoires sur 

vous !
• Permis de conduire, carte grise, attestation d’assurance
• Vignette de contrôle technique à jour.

• À cause du confinement, un délai supplémentaire de 
2 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sani-
taire est accordé. Cette disposition s’applique aussi 
aux délais prévus pour faire la contre-visite du véhi-
cule.

• Vignette Crit’air
• Commencez par rouler doucement et testez vos freins 

à plusieurs reprises pour effacer la pellicule d’oxydation 
que vous pouvez avoir sur vos tambours ou disques.

5. VOTRE LISTE DE CONTRÔLE
Dispositifs de sécurité

Gilet retro-réfléchissant à portée de main
Triangle de pré-signalisation dans le coffre
Boîte d’ampoules

Vérification moteur
Vérification niveau d’huile
Vérification niveau du circuit de refroidissement 
Vérification niveau circuit de frein
Vérification niveau liquide de l’assistance de direction  
Vérification niveau du lave-glace
Vérification filtre à air 
Vérification filtre de la climatisation
Vérification fuites d’huile

Extérieur du véhicule
Pression des pneus et roue de secours
Vérification état des balais d’essuie-glaces
Vérification bon fonctionnement éclairage avant
Vérification bon fonctionnement éclairage arrière
Vérification feux latéraux
Vérification et réglage rétroviseurs

Mise en route du moteur
Laisser tourner au ralenti quelques minutes
Vérification témoins sur tableau de bord
Vérification commandes : freins, embrayage, accélérateur, 
frein à main, volant
Vérification commandes feux, clignotants, avertisseur so-
nore.

Documents obligatoires
Permis de conduire
Carte grise
Attestation d’assurance
Vignette de contrôle technique à jour
Vignette Crit’air (obligatoire que dans certaines villes)

Commencez par rouler doucement et testez vos freins à plu-
sieurs reprises pour effacer la pellicule d’oxydation que vous 
pouvez avoir sur vos tambours ou disques.

Continuez pendant quelques kilomètres à écouter votre véhi-
cule à la recherche de bruits inhabituels.

En cas de problème, prenez contact avec votre mécanicien.

RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE - SOYEZ PRUDENTS

BONNE ROUTE

4. VOTRE APTITUDE À PRENDRE LA ROUTE
Subir un confinement n’est pas sans conséquences. Elles sont 
normales et concernent chacun de nous, certes de manière dif-
férente, mais personne n’y échappe totalement. C’est notre ré-
flexion qui doit conduire nos actes et non notre affectivité.
Le confinement peut entraîner :

• Peur, angoisse, anxiété par rapport à notre santé et à 
celle de nos proches (famille, amis, collègues) et senti-
ment d’impuissance.

• Affaiblissement du lien social.
• Fatigue, insomnies...
• Perte de notre liberté et du pouvoir d’agir.
• Prise de médicaments, d’alcool ou autres produits pour 

se déshiniber.
Le déconfinement peut entraîner :

• Sentiment d’étrangeté à la reprise de la conduite (dispa-
raît assez vite).

• Sentiment euphorique de liberté (envie de vitesse).
• Agressivité, colère face aux incivilités routières (façon de 

libérer notre anxiété).
• Angoisse générée par les bouchons (encore un confine-

ment) ou une circulation intense.
• Fatigue importante après la reprise du travail (fin de jour-

née) par perte d’accoutumance au rythme habituel.
Les bonnes attitudes

• Si vous ne vous sentez pas prêts à prendre la route, par-
lez-en et prévenez votre responsable, une réponse ap-
propriée vous sera apportée.

• Évitez les excitants ou les médicaments qui vont troubler 
votre sommeil et votre réveil.

• Avant de prendre la route, assurez-vous d’une bonne nuit 
de repos.

• Respectez votre rythme biologique, garant d’un maxi-
mum d’efficacité sur la journée.

• Respectez le code de la route et notamment les limita-
tions de vitesse et les distances de sécurité.

• Ne répondez pas à l’agressivité des autres conducteurs, 
restez calmes en toutes circonstances. Répondre à la co-
lère des autres c’est entrer dans leur jeu.

• Rappelez-vous qu’un embouteillage ne dure pas indéfi-
niment.

• Vérifiez la température intérieure de la voiture pour qu’il 
ne fasse pas trop chaud. 

• N’hésitez pas de temps en temps à aérer l’habitacle.


