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Des conseils pour une conduite en toute sérénité 

cet été 

 Les enchainements de déplacements courts sont généralement plus nombreux 

pendant les vacances, et les risques d’accident dûs aux distractions des vacances 

augmentent 

 Les habitudes estivales sont parfois source de risques et peuvent être verbalisées 

 Les tongs, les maillots de bain ou les mauvaises postures sont à éviter en voiture 

 

Martorell, 25/06/2019. Du soleil, du temps libre et des dizaines d’allers-retours à la plage ou à 

la piscine. Nombre de ces trajets ne demandent que quelques minutes, mais les experts de la 

sécurité routière mettent en garde les conducteurs contre les dangers de ces déplacements très 

courts. Notamment en raison de l’excès de confiance des ceux-ci. En effet, il existe des habitudes 

et des comportements typiques en vacances qu’il faut éviter en raison du risque qu’ils présentent, 

et qui peuvent donner lieu à des sanctions. Voici donc sept conseils pour rouler sereinement cet 

été. 

 

Pas de tongs ni de maillots de bain : les vêtements de plage ne sont pas adaptés à la 

conduite. Par exemple, les tongs peuvent non seulement réduire la sensibilité aux pédales, mais 

elles peuvent aussi s'y coincer et vous empêcher de réagir à un évènement inattendu. Néanmoins 

celles-ci ne sont pas expressément interdites dans la plupart des pays européens. En revanche, 

conduire en tongs ou pieds nus peut être sanctionné par une amende pour avoir entravé la liberté 

de mouvement du conducteur. Il est donc préférable de toujours porter des chaussures adaptées 

qui assurent un bon maintien. 

 

De plus, conduire sans t-shirt (comme le font 25% des conducteurs selon la Fondation de la 

Commission Européenne pour l'Automobile) peut causer des irritations, voire même des brûlures 

dues au frottement de la ceinture de sécurité. Pour abaisser la température à l'intérieur du 

véhicule, le centre technique de SEAT recommande d'ouvrir les portes et les fenêtres pendant une 

minute pour aérer l'habitacle, puis d’activer la climatisation. 

 

Le nombre de passagers ne doit pas dépasser le nombre de sièges : même si le trajet n'est 

que de quelques kilomètres, il est dangereux de transporter plus de personnes que le nombre de 

sièges le permet. En effet, certains n'auront pas de ceinture de sécurité ou de système de retenue 

adapté quand il s’agit d’enfants. 

 

Les conducteurs ont aussi besoin du bon carburant : bien que cela ne soit pas strictement 

interdit, manger et boire au volant est une source de distraction. Quoi qu’il en soit, il est important 

de rester hydraté avec des températures élevées. Une étude réalisée par l'Université de 

Loughborough (Royaume-Uni) et l'Institut européen d'hydratation montre qu'un conducteur 

déshydraté fait les mêmes erreurs qu'un conducteur qui a bu 8 verres de vin. Il est donc préférable 

de boire de l'eau avant le départ et à intervalles réguliers. En outre, des assistances tel que le 

détecteur de somnolence analysent le comportement du conducteur et recommandent une 
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pause si nécessaire. 

 

De mauvaises postures : conduire le coude appuyé sur la fenêtre par temps chaud est un geste 

typique qui devrait être proscrit sur la route. D’une part parce qu'il affecte la capacité à contrôler 

le véhicule car les deux mains ne sont pas sur le volant, et d’autre part en raison du risque de 

blessures graves en cas de collision. Dans le cas du passager assis à l’avant, mettre les pieds sur 

la planche de bord est une position extrêmement risquée. En cas d'accident, l'airbag avant cesse 

non seulement de remplir correctement sa fonction, mais il peut également causer des blessures 

corporelles. 

 

Serviette de plage, lunettes de soleil, crème solaire... et permis de conduire : même si 

vous aimez voyager léger, assurez-vous de toujours avoir vos papiers sur vous. Dans la plupart 

des pays européens, le fait de conduire sans son permis est passible d’une amende.   

 

Prenez votre temps pour bien vous garer : se garer à proximité de la plage peut parfois 

tourner au cauchemar, mais inutile de perdre patience. D’ailleurs rappelez-vous que vous ne 

devez klaxonner que pour prévenir un accident, et non pour laisser libre cours à votre frustration. 

Une fois que vous avez trouvé une place, des assistances telles que l'aide au stationnement 

facilitent les manoeuvres en tournant automatiquement le volant. Et assurez-vous de toujours 

stationner votre voiture dans les endroits prévus à cet effet. L'amende en cas de stationnement 

sur le sable ou dans les zones protégées peut être très élevée. 

 

Les tubes de l'été et les amours de vacances : SEAT est la première marque au monde à 

intégrer Shazam dans ses voitures afin d’identifier les tubes de l’été. Mais à plein volume, vous 

risquez de ne pas entendre les sons importants, comme par exemple une sirène d'ambulance ou 

le klaxon d’un véhicule. Voilà pourquoi vous risquez là aussi une amende. Et même si la chanson 

est particulièrement romantique, mieux vaut ne pas se laisser emporter. Embrasser sa/son 

passager(e) est une distraction passible d’une amende de 80 euros en Espagne. 

 

SEAT est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. Membre du 

Groupe Volkswagen, la multinationale dont le siège est situé à Martorell (Barcelone), exporte 80% de ses véhicules, et 

est présente dans 80 pays sur les cinq continents. En 2018, SEAT a vendu 517 600 voitures, le chiffre le plus élevé au 

cours des 68 ans d'histoire de la marque, obtenu un bénéfice net de 294 millions d’euros et un chiffre d’affaires proche 

de 10 milliards d’euros. 

Le groupe SEAT emploie plus de 15 000 professionnels et dispose de trois centres de production - Barcelone, El Prat de Llobregat 

et Martorell, où sont fabriquées les très populaires Ibiza, Arona et Leon. En outre, l'entreprise produit l'Ateca en République tchèque, 

la Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii en Slovaquie.   

La multinationale dispose d'un Centre Technique, qui fonctionne comme un centre de connaissances qui rassemble 1 

000 ingénieurs qui développent les innovations pour le plus grand investisseur industriel en R&D d'Espagne. SEAT 

dispose déjà des dernières technologies en matière de connectivité dans sa gamme de véhicules, et est actuellement 

engagée dans un processus de numérisation globale de l'entreprise pour promouvoir la mobilité du futur. 
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