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Extincteurs

Téléphones et extincteurs des 
niches de secours signalées 
de couleur orange

En toute sécurité
dans un tunnel

Les anges gardiens 
dans le tunnel

Panneaux indiquant 
les issues de secours

Places d’arrêt pour 
véhicules en panne

■  Respectez la limitation de vitesse

■  Conservez une grande distance de 
sécurité

■  Ne faites jamais demi-tour ou  
marche arrière

■  Essayez d’éteindre l’incendie 
uniquement s’il se trouve dans sa 
phase initiale. Sinon, quittez  
immédiatement le tunnel par une 
issue de secours en vous éloignant 
du feu

N’oubliez jamais:

Le feu et la fumée peuvent être mortels. 
Sauvez votre vie, non pas votre voiture, 
ni vos effets personnels !

Suivez en tout cas les instructions du 
personnel et les informations des  
panneaux indicateurs!

  Important!

Issues de secours signalées 
de couleur verte com-
prenant également un 
téléphone et des extincteurs



Incendie 
d’un autre véhicule
■ Allumez les feux de détresse

■ Gardez une grande distance de sécurité  avec le 
véhicule en feu

■ Ne faites jamais demi-tour ou marche arrière

■ Garez votre véhicule sur une place d’évitement de 
secours, sur la bande d’arrêt d’urgence ou le plus à 
droite possible

 

Accident

■ Allumez les feux de détresse

■ Garez votre véhicule le plus à droite possible 

■ Coupez le moteur

■ Tous les occupants doivent quitter le véhicule en 
prenant garde au trafic et se mettre en sécurité dans 
une niche SOS ou derrière la porte d’une sortie de 
secours. Il est recommandé d’avoir un gilet de 
sécurité pour chaque occupant du véhicule 

■ Appelez immédiatement les secours, si possible à 
l’aide du téléphone de secours (SOS) et non du 
téléphone portable, car cela permet de vous 
localiser et de connaître votre direction 

■ Donnez les premiers soins aux blessés

Embouteillage

■ Allumez les feux de détresse

■ Respectez une distance de sécurité d’au moins 5 m 
avec le véhicule qui vous précède

■ Coupez le moteur quand vous êtes à l’arrêt 

■ Restez dans votre véhicule

■ Ecoutez les informations routières

Panne

■ Allumez les feux de détresse

■ Garez votre véhicule sur une place d’évitement de 
secours, sur la bande d’arrêt d’urgence ou le plus à 
droite possible

■ Coupez le moteur

■ Tous les occupants doivent quitter le véhicule en 
prenant garde au trafic et se mettre en sécurité dans 
une niche SOS ou derrière la porte d’une sortie de 
secours. Il est recommandé d’avoir un gilet de sécurité 
pour chaque occupant du véhicule

■ Appelez immédiatement les secours, si possible à l’aide 
du téléphone de secours (SOS) et non du téléphone 
portable, car cela permet de vous localiser et de 
connaître votre direction

■ Ne JAMAIS rester et attendre dans votre véhicule. 
Attendez leur arrivée dans une niche SOS ou à proximité 
de la sortie de secours en dehors de l’espace trafic

Incendie 
de votre propre véhicule
■  Allumez les feux de détresse

■ Si possible, sortir la voiture du tunnel. Ceci en ne faisant 
jamais demi-tour, ni en marche-arrière

■ Si vous ne pouvez pas sortir du tunnel, garez votre 
véhicule sur une place d’évitement de secours ou le 
plus à droite possible

En temps normal

À l’approche d’un tunnel:

■ Vérifiez la quantité de carburant 

■ Allumez votre radio sur une fréquence à Infotrafic

■ Vérifiez que vos feux de croisement soient enclenchés

■ Retirez vos lunettes de soleil

■ Prêtez attention aux feux de signalisation ainsi qu‘aux 
panneaux 

Dans un tunnel:

■ Conservez une grande distance de sécurité avec le 
véhicule qui vous précède

■ Ne dépassez pas la vitesse maximale autorisée

■ Repérez les issues de secours signalées en vert ainsi que 
les niches SOS signalées en orange. Ces deux endroits 
contiennent des téléphones de secours et des extincteurs

■ Dans un tunnel à circulation bidirectionnelle, orientez-
vous toujours par rapport au 
bord droit de la chaussée et 
ne franchissez jamais la ligne 
médiane

■ Ne faites jamais demi-tour ou 
marche arrière

■ Ne vous arrêtez qu‘en cas 
d‘urgence

■ Coupez le moteur et laissez la clé sur le contact, respectivement la télécommande dans le véhicule

■ Appelez immédiatement les secours, si possible à l’aide du téléphone de secours (SOS) et non du téléphone portable, car 
cela permet de vous localiser et de connaître votre direction

■ Essayez d’éteindre l’incendie uniquement s’il se trouve dans une phase initiale. Chaque niche et issue de secours a un extincteur

■ Ne JAMAIS rester dans une niche SOS en cas de feu. Partez toujours dans le sens contraire à la fumée et prenez une issue 
de secours signalée par une couleur verte
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