
Pour bien reprendre la route
Une automobile est conçue pour rouler régulièrement. Après une immobilisation de plusieurs semaines, quelques précautions

s’imposent.

Découvrez en 10 points la check-list des contrôles à effectuer 
avant de reprendre la route.

Les 10 conseils d’Alphabet

Pneumatiques1
Les seuls éléments de la voiture en contact direct avec la route sont les pneus. Ils jouent donc un rôle essentiel 
pour la sécurité et la tenue de route. Leur état impacte également la consommation de carburant.
– Vérifiez tout d’abord que les pneumatiques qui équipent le véhicule sont bien adaptés à la saison.
–  Les pneus se dégonflent lentement avec le temps. Les voitures les plus récentes vous avertissent en cas de 

perte de pression mais n’hésitez pas à contrôler la pression des pneus avant de reprendre la route.
–  Si vous aviez pris l’initiative de surgonfler vos pneus avant l’immobilisation de vote véhicule, pensez à en 

réajuster la pression.
–  La pression des pneus recommandée par le constructeur est généralement visible sur un sticker apposé sur le 

pilier de la porte conducteur. A défaut, se reporter au manuel d’utilisation du véhicule.
–  Pensez aussi à vérifier le niveau d’usure des gommes. La profondeur des sculptures de la bande de 

roulement doit être au minimum de 1,6 mm.

Batterie des véhicules thermiques2
Les pannes de batterie sont immobilisantes, en particulier sur les véhicules équipés d’une boite de vitesse automatique car il est impossible 
de les pousser pour les faire démarrer. Lorsque le moteur est éteint, certains éléments électriques (tels que les dispositifs de sécurité) 
continuent à fonctionner en arrière-plan, ce qui peut conduire à décharger la batterie.
Pendant la période d’immobilisation, si cela vous est possible, utiliser un chargeur/mainteneur de batterie se révèlera utile.
Si le moteur démarre mais que votre véhicule a peu roulé récemment, parcourir 15 kilomètres peut suffire pour que l’alternateur recharge  
la batterie.

Batterie des véhicules électriques et hybrides rechargeables3
Le démarrage des véhicules électriques et hybrides s’effectue aussi sur une batterie auxiliaire de 12 volts, qui peut se décharger comme 
dans le cas d’une voiture thermique en cas de non utilisation.
La batterie principale, qui stocke l’énergie nécessaire au fonctionnement de la voiture, ne doit pas être chargée en permanence.  
Il est généralement recommandé de la maintenir à une charge d‘environ 50% et de ne pas descendre en dessous de 30%.

Freins4
Si la voiture a été stationnée à l’extérieur, les disques de frein ont pu se corroder en surface et légèrement adhérer aux plaquettes. Leur 
décollage peut générer un bruit sec au démarrage, sans gravité. Sur les premiers mètres, il est recommandé de freiner légèrement et 
régulièrement afin de débarrasser les disques des dépôts et de vérifier que le système de freinage est parfaitement opérationnel.



Entretien
Vérifiez que vous êtes à jour des opérations d‘entretien préconisées par le constructeur. La révision d’un véhicule doit être 
effectuée régulièrement en fonction de l’évolution de son kilométrage et du temps écoulé depuis la révision précédente.
Sur les véhicules récents, le besoin de révision est signalé automatiquement par un voyant lumineux sur le tableau de bord. 

Assurance
Vérifiez que votre contrat est toujours en cours et que la vignette correspondante est bien apposée sur le parebrise. 

Contrôle technique
Vérifiez la date d’échéance pour les véhicules de plus de quatre ans.
Pour connaître les dispositions et délais pour faire réaliser le contrôle technique de votre véhicule, merci de consulter la 
réglementation en vigueur.

En reprenant la route… 
Retrouver ses réflexes peut demander un peu de temps, à vous comme aux autres conducteurs.
–  Par ailleurs, vos trajets favoris ont pu évoluer : limitations de vitesse, sens interdits…
–  Prenez le temps de vous accoutumer à nouveau à la conduite et à votre environnement, soyez vigilant !

Conformité du véhicule
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Carrosserie extérieure5
Laver puis rincer sa voiture permet d’éliminer les dépôts de poussière, de boue, de pollen, d’insectes et les traces de pollution 
susceptibles d’endommager la peinture.

Essuie-glaces9
S’ils n’ont pas servi pendant longtemps, les caoutchoucs des balais essuie-glaces ont pu coller au parebrise  et risquent de se 
détériorer à la mise en marche. Il sera nécessaire de les remplacer.

Ventilation10
Aérez largement l’habitacle dont l’air intérieur est plus pollué que l’air extérieur. En gardant les vitres ouvertes, mettez en route la 
climatisation afin de maintenir les joints en état et de réduire les risques de moisissure dans le circuit de circulation d‘air du véhicule.

Mécanique7
Avant de redémarrer le moteur, vérifiez les niveaux :
– Huile moteur
– Liquide de refroidissement
– Liquide de freins
– Liquide lave-glace
Assurez-vous qu‘il n‘y ait pas de traces de fuite sur le sol, en particulier sous le moteur.

Habitacle6
Il est conseillé de désinfecter régulièrement l‘intérieur du véhicule avec un produit détergent 
adapté ou de l‘alcool, en mettant l‘accent sur les zones de contact les plus importantes : volant, 
levier de vitesse, écrans tactiles, tableau de bord, commandes diverses…
Bien sûr, ce nettoyage peut aussi être effectué sur des éléments extérieurs (poignées de porte, 
de coffre...).

Éclairage et sécurité8
Vérifiez le bon fonctionnement des dispositifs d’éclairage et des aides à la conduite.
La plupart de ces fonctions sont aujourd‘hui surveillées par l’ordinateur de bord du véhicule et 
les éventuelles alertes sont données au conducteur via le système d‘info-divertissement.
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