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VOYAGER EN TOUTE SÉCURITÉ À 

TRAVERS NOTRE RÉGION 

FORESTIÈRE DU SUD 

 
 

En Australie, conduire sur des routes de campagne qui vous sont méconnues, peut 
se révéler périlleux. La conduite sur ces routes est très différente de la conduite en 
milieu urbain, alors prenez le temps de lire cette note pour voyager en toute sécurité. 
 

 
Les routes étroites 

Roulez doucement et portez une 
attention particulière aux poids 
lourds/camions, caravanes, 
tracteurs et véhicules agricoles qui 
vont croiser votre route. 

 

 
Accotements non stabilisés & 
gravillons 

Ils créent un important risque de 
dérapage pouvant mener à une 
perte de contrôle, rouler dans une 
ornière, faire des tonneaux ou 
heurter un arbre 

 

 
Animaux sauvages et 
domestiques 

Prenez garde aux animaux sur la 
route et ses abords, surtout les 
kangourous à l’aube et au 
crépuscule. Ces animaux sont 
massifs et une collision avec l’un 
d’entre eux peut s’avérer fatale. 

 

 
Couverture réseau téléphone 

Il n’y a pas ou très peu de réseau 
téléphonique sur les routes. 
Prévenez quelqu’un de votre 
itinéraire et munissez-vous de 
cartes routières en papier.

 
Débris sur les routes 

Soyez attentifs aux arbres tombés 
et aux branchages sur les petites 
routes de campagne. 

 
Routes sinueuses 

Prenez au sérieux les panneaux 
d’avertissement; ils sont là pour 
votre sécurité et indiquent qu’un 
danger approche. 

 
Fortes pluies & inondations 

L’eau peut s’accumuler sur les    
routes et peut faire glisser votre 
véhicule de façon incontrôlable. 
Évitez d’utiliser le régulateur de 
vitesse en cas de pluie car cela en 
augmente le risque. 

 

Fatigue 

Peut provoquer  une sensation de 
désorientation ou  vous faire dormir 
au volant. Cela arrive même aux 
meilleurs conducteurs, les mettant 
ainsi en danger. 

 
Routes sans panneau de 
limitation de vitesse 

Adaptez simplement votre allure à 
l’état de la route. 
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Absence de marquage au sol 

Les conducteurs ont tendance à 
rouler du mauvais côté de la route 
quand il n’y a pas de ligne blanches 
au milieu, augmentant le risque de 
collision avec les véhicules arrivant 
en face. Veuillez rester du côté 
gauche de la route. 

 

 
Véhicules mal entretenus 

Les véhicules mal entretenus, 
comme des pneus en mauvais état, 
contribuent aux nombreux 
accidents sur routes rurales. 
Aucune excuse n’est valable et rien 
n’a plus de valeur que votre vie ou 
celles des autres impliquées dans 
un accident. 

Routes en mauvais état 

Certaines routes de campagne 
peuvent être en mauvais état. Les 
nids-de-poule, par exemple, 
augmentent la probabilité d’un 
accident. Adaptez votre conduite 
à l’état de la route 

. 
 

 
Faible visibilité 

Ralentissez si vous ne pouvez 
pas clairement voir à cause de la 
pluie, du brouillard, de la fumée, 
des arbres ou d’une faible 
luminosité. Lever le pied peut 
sauver des vies. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Importantes règles de sécurité routière australiennes  

à suivre pour votre sécurité et celles des autres 
 

 Les ceintures de sécurité doivent être attachées par le conducteur et 

ses passagers à tout moment. 

 Vitesse – Il est illégal de rouler au-delà de la vitesse indiquée. 

 Roulez sur le côté gauche de la route à tout moment. 

 C’est une effraction de conduire ou essayer de conduire sous l’influence 

de l’alcool ou de drogues. 

 Il est illégal d’utiliser votre téléphone portable en conduisant, à moins 

que ce soit un kit mains libres. 

 La vitesse maximum, sauf indication contraire, est de 110 km/h. 


