
 
 
 

 
 
 
 

 
Mai-Juin 2020 : Reprendre prudemment la route 

 
 
À partir du mois de mai, des usagers de toutes sortes, voitures mais aussi vélos, trottinettes, scooters 
ou moto, vont retrouver la route après une longue période sans pratique. Ils vont devoir réapprendre 
à la partager, retrouver leurs réflexes. 
La Sécurité routière rappelle dans ce contexte qu'il est essentiel de respecter l'ensemble des règles de 
circulation, et de redoubler de vigilance, pour que ce retour sur les routes se déroule dans les 
meilleures conditions. 
La Sécurité routière met à disposition un kit de communication intitulé « Les règles d’or pour sortir de 
chez soi à » sous forme d’affiche et concernant les usagers se déplaçant en : 

- Vélo 
- 2 Roues Motorisés 
- Voiture 
- Trottinette 

 
Pour le télécharger, cliquez sur le lien ci-dessous : 
 

https://www.lebureaudecom.fr/securiteroutiere/images/cp62/DSR_Kitcommunication.pdf 
 
Elle recommande de vérifier l’état général du véhicule avant de prendre le volant (pneus, frein, niveau 
des liquides, batterie, fonctionnement des essuie-glace, etc.…). Elle demande également de 
« redoubler de vigilance envers les usagers sans carrosserie (piétons, vélos, trottinettes, etc.) », 
notamment en vérifiant plus souvent les angles morts, ainsi que d’allonger les distances de sécurité. 
Enfin, elle rappelle qu’il est interdit de téléphoner au volant. 
Il faudra, au volant, se détacher définitivement de son téléphone portable qui nous est devenu 
essentiel ces deux derniers mois. Il faudra aussi que la joie des retrouvailles ne fasse pas oublier la 
nécessité d'un retour en toute sobriété. 
 
La Sécurité Routière invite tous les Français à prolonger sur la route les comportements de prudence 
et de solidarité qui se sont si fortement incarnés pendant ces deux mois. Ensemble, les Français 
viennent de montrer qu'une conduite responsable pouvait sauver des vies, qu'en respectant les règles, 
il était possible d'éviter le pire, que respecter les distances de sécurité, c'est respecter les autres, et 
qu'être prudent, c'est toujours utile. 
 

 
Continuons à appliquer sur la route ce que nous avons réussi à faire en nous confinant ! 

 
 
Si vous souhaitez aller plus loin : 
Communiqué de presse Sécurité routière : https://www.lebureaudecom.fr/securiteroutiere/cp_emailing62_Mai2020.html 

https://www.lebureaudecom.fr/securiteroutiere/images/cp62/DSR_Kitcommunication.pdf
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