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Conduisez en toute sécurité pendant l’automne ! 

Moudon, septembre 2021 - L’automne apporte beaucoup de travail avec les récoltes, les transports, 

le travail du sol et les réensemencements. La pression de travail élevée, les conditions de lumière 

délicates et les chaussées glissantes ou sales exigent désormais une conduite particulièrement 

prudente afin de ne pas provoquer d’accidents dans le trafic routier.  

Suivez les conseils et astuces ci-dessous pour une conduite sûre et sans accident en automne : 

• Les conditions météorologiques et les conditions du sol peuvent être difficiles en raison de la 

saison. La visibilité est réduite par le brouillard et les longues périodes d’obscurité.  Par 

conséquent, prévoyez généralement un peu plus de temps pour le travail sur le terrain ainsi que 

pour les trajets sur la route. 

 

• La salissure des chemins de terre et des routes par les véhicules agricoles augmente le risque de 

dérapage. Nettoyer immédiatement les salissures afin de ne pas mettre en danger les autres 

usagers de la route. Signalez votre zone de travail avec un triangle de signalisation/triopan et 

portez un gilet lumineux pour vous protéger dans des conditions de mauvaise visibilité. 

 

• Lorsque le soleil est bas, il peut être très aveuglant. Ne conduisez qu’avec des vitres propres et 

utilisez des pare-soleil avec des lunettes de soleil. 

 

• Assurez-vous que les freins de vos véhicules fonctionnent correctement à tout moment.  

 

• Les véhicules lents représentent un risque en cas d’obscurité et de mauvaise visibilité. Ne 

conduisez qu’avec des feux en état de marche et nettoyer les lampes, les réflecteurs et les 

panneaux d’avertissement avant de prendre la route. 

 

• En cas de mauvaise visibilité, malgré l’éclairage et le marquage de base, les autres usagers de la 

route ne peuvent pas toujours bien évaluer la taille des véhicules et machines agricoles.  Un 

marquage des contours avec des bandes réfléchissantes améliore la visibilité des remorques de 

travail ainsi que des machines transportées. 

 

• Les personnes habillées en noir ou à vélo sans éclairage, ne sont souvent pas vues à temps, 

surtout lorsque la visibilité est mauvaise. Dans l’obscurité, notre temps de réaction augmente, 

une météo défavorable 

peut prolonger la 

distance d’arrêt. Par 

conséquent, conduisez 

particulièrement 

prudemment. 


