
Lorsque le trafic est de 
faible densité, je me
déplace sur la voie gauche
pour faciliter l'engagement
des usagers.
Il m'importe de ne pas
gêner les véhicules en
dépassement.

En cas de trafic intense, 
je peux réduire ma vitesse
pour faciliter 
l'engagement.

Je me déplace sur la voie
droite afin de laisser 
passer les véhicules plus
rapides.

Je garde les distances.

SSUURR  AAUUTTOORROOUUTTEE
La bonne

conduite!!
Je conduis

avec 
courtoisie



1. J'accorde toujours 
la priorité aux véhicules
circulant 
sur l'autoroute

2. J'accélère et j'adapte
ma vitesse à celle des
véhicules sur l'autoroute
tout en observant le
trafic au moyen des
rétroviseurs.

3. J'enclenche à temps 
le clignoteur gauche,
toutefois pas avant 
que le véhicule derrière
lequel je veux 
m'engager soit 
à ma hauteur.

4. Après avoir donné un 
coup d'œil à gauche
(angle mort), je quitte
la voie d'accélération
et je m'insère dans le 
trafic.

5. En cas de mauvaise 
appréciation, au lieu 
de m’arrêter, je 
continue à rouler sur 
la bande d'arrêt 
d'urgence, pour 
m’intégrer dès que 
possible.

1. J'adapte ma vitesse à la
limitation signalée et
aux circonstances. Je ne
réduis pas fortement
mon allure sans raison.

2. A quelque 300 m. du 
chantier, je me déplace
sur la bande d'arrêt
d'urgence …

3. Ainsi je permets aux 
véhicules circulant sur
la voie de dépassement
de se déplacer sur celle
de droite.

4. En longeant le
chantier, je ne change
pas de voie.

5. Je reprends ma voie 
de circulation initiale
au terme des travaux.

1. Avant de me déplacer
sur la voie autorisée,
j'observe le trafic 
et j'enclenche 
le clignoteur. 

2. Au terme du tronçon
fermé, je reprends ma
droite.

Sur 
l'autoroute:

je m'engage

je rencontre 
un chantier 

mobile

Je me trouve en 
présence d'un 

système de feux

➜

Je peux circuler sur 
cette voie.

Dès que possible, je 
quitte la voie dans le 
sens indiqué.

Je ne poursuis pas sur 
cette voie.
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