
Je pars en vacances / aux sports d’hiver 
et j’emmène ...

Obligatoire dans la voiture
Chaque pays possède ses propres règles en ce qui concerne les 
équipements obligatoires à bord. Vous trouverez ci-dessous un aperçu 
pour les pays les plus populaires en tant que destination de vacances.

Trousse de premiers soins

Triangle de signalisation

Gilet de sécurité

Ampoules de rechange

Extincteur

Éthylotests

Pneus hiver

Chaînes à neige

Vignette

Check-list de 
vacances
GÉNÉRALITÉS

 Passeport ou carte d’identité 

 Permis de conduire

 Certificat d’immatriculation

 Carte verte (assurance étrangère) 

 Constat européen 

  Certificat d’immatriculation de la caravane 
Vignettes autoroutières 

  Copie du passeport / certificat 
d’immatriculation / carte verte / permis de 
conduire

QUELS ÉQUIPEMENTS ?
 Roue de secours 

  Bidon d’huile de moteur 
Vérifiez le bon type dans votre filiale Profile.

  Cric et clé anglaise

 Câble de démarrage

 Ampoules de rechange

  Réserve liquide de refroidissement

 Liquide lave-glace 

  Système de navigation / cartes routières

POUR VOTRE SÉCURITÉ
 Triangle de signalisation

  Gilet de sécurité (aussi pour les passagers) 

 Trousse de secours

 Extincteur

ÉGALEMENT
 Lampe de poche 

  Couverture / plaid

  Suffisamment d’eau potable/ nourriture

  Jeux pour la banquette arrière  
Clé de réserve de la voiture

SPORTS D’HIVER
 Pneus hiver 

 Chaînes à neige

  Vignette pour l’Autriche et la Suisse 

  Assurance voyage avec couverture sports 
d’hiver

France

Espagne

AllemagneBelgique

Autriche

Norvège

Pays-Bas

Suisse

Italie

Croatie

Turquie

Le saviez-vous ?

Conseils de chargement

Conseils
  Vérifiez toujours la pression des pneus avant le départ, sur la route et à destination. La pression 

des pneus doit être augmentée lorsque le véhicule est lourdement chargé. Cela réduit également la 
consommation de carburant et améliore la tenue de route. N’oubliez pas non plus de vérifier votre 
roue de secours !

  Vérifiez les liquides (huile, liquide lave-glace, liquide de refroidissement, liquide de frein). 
  Vérifiez l’attelage de la remorque.
  Faites vérifier votre batterie : tout comme en hiver lorsqu’il fait froid, elle ne résiste pas aux 

températures extrêmes. Les problèmes de batterie sont la cause la plus fréquente de panne pendant 
les vacances d’été. 

  En cas de panne de voiture, suivez la procédure habituelle : 1 >Veillez à vous arrêter en toute sécurité. 
2 > Garez votre voiture (si vous êtes sur l’autoroute) sur la bande d’arrêt d’urgence, sans effectuer de 
mouvements de direction brusques et en indiquant votre direction. 3 > Allumez les feux de détresse 
et sortez de la voiture avec précaution. 4 > Enfilez votre gilet de sécurité et placez le triangle de 
signalisation à 30 mètres derrière la voiture. Ensuite, restez derrière la glissière de sécurité avec les 
passagers. Ne restez jamais dans la voiture.

  Des zones environnementales ont été créées dans certains pays (Allemagne, Espagne, Italie et 
Danemark). Bien souvent, vous devez d’abord remplir certaines conditions avant de pouvoir entrer 
dans la région. Par exemple, en achetant une vignette ou une inscription anticipée. Vérifiez ce qu’il en 
est avant votre voyage !

  Rangez vos gilets de sécurité dans la voiture, ce qui vous permettra de prendre le triangle de 
signalisation en toute sécurité !

  Généralement, on n’utilise pas tout ce qu’on emporte avec soi. Ne surchargez donc pas votre voiture. 
Ce serait une mauvaise idée, car vous consommeriez davantage d’essence, cela pourrait conduire à 
des situations dangereuses et vous auriez moins de place pour ramener des souvenirs de vacances 
sympas.

  Placez les valises et autres sacs lourds en dessous, et le plus près possible du dossier de la banquette 
arrière.

  Ne placez pas d’objets (lourds) sur la plage arrière.
  Si vous avez besoin d’un coffre de toit, chargez-le le plus légèrement possible. Un coffre de toit a une 

grande influence sur le comportement routier de la voiture. Installez-le au milieu du toit. Il est souvent 
plus pratique et tentant de le placer sur le côté, ce qui permet de l’atteindre plus facilement mais, pour 
des raisons de comportement routier, il est est beaucoup plus sûr de le placer au milieu.

  Au Portugal, vous devez émettre un signal sonore lorsque vous dépassez et il est interdit d’avoir un 
porte-vélos sur la voiture.

  Dans certains pays, comme la Bulgarie et la Hongrie, le taux d’alcool autorisé au volant est de 0,0%.
  En Italie, le feu rouge est souvent allumé en permanence aux feux tricolores afin d’indiquer clairement 

qu’il s’agit d’une intersection dangereuse.
  En Allemagne et en Espagne, vous devez pouvoir toujours présenter une carte verte pour la caravane. 

Cette obligation ne s’applique qu’aux caravanes ayant leur propre numéro d’immatriculation ou pesant 
plus de 750 kg.

Je pars aux 
sports d’hiver 
en voiture et 
j’emporte  …
.... vêtements thermiques, brosse à dents, jeux,  
passeport et skis sur le toit. Check ! Cette année,  
vous partez aux sports d’hiver en voiture ?  
Vite, vous chargez la voiture et vous filez !  
Mais n’avez-vous pas oublié l’équipement de  
sécurité de votre voiture ? Lorsque vous êtes à  
l’étranger, vous êtes tenu d’avoir certains  
équipements avec vous. Voir la carte ci-dessus 

Pneus hiver
Les pneus hiver sont obligatoires dans de nombreux pays européens. Ils sont également plus sûrs 
lorsque vous conduisez en haute montagne sur des routes enneigées, car les pneus hiver offrent 
beaucoup plus d’adhérence. Vous roulez tout de même sans pneus hiver ? Vous risquez une solide 
amende à l’étranger. Aux Pays-Bas, vous n’êtes pas obligé de rouler avec des pneus hiver, ce qui est 
simplement considéré comme recommandé en hiver. En outre, dans de nombreux pays, vous serez 
tenu responsable du sinistre si vous ne roulez pas avec des pneus hiver, et ceux-ci sont obligatoires. 
Votre assurance automobile ne couvrira donc pas les frais.

Chaînes à neige
Les pneus hiver ne sont pas toujours suffisants. Lorsqu’il y a beaucoup de neige, les 
chaînes à neige sont recommandées. Les chaînes à neige offrent encore plus d’adhérence 
et de sécurité. Dans de nombreuses stations de sports d’hiver, il est obligatoire d’utiliser 
des chaînes à neige sur certaines routes. Ceci est indiqué par un panneau rond bleu 
représentant une chaîne à neige. Veillez donc à toujours emporter des chaînes à neige.

Check de vacances
Vous êtes fin prêt pour la route ? Faites 
contrôler votre voiture et/ou votre caravane 
dans votre filiale Profile avant vos vacances.

Nous contrôlons votre voiture ou caravane 
quant à plusieurs éléments cruciaux (par ex. 
freins, amortisseurs et pneus) afin que vous 
puissiez partir l’esprit tranquille.  
Bonnes vacances !




