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Pour conclure …
Entrer et sortir de l’autoroute sans gêner les autres usagers, faire preuve
de courtoisie avec le système de la “ fermeture éclair ”, c’est plus de fluidité, plus de sécurité et moins d’agacement !

Autoroutes:
Entrée, sortie et principe
de la “fermeture éclair”

Comment bien
se comporter ?
Quelques conseils pour gagner
en sécurité et en fluidité
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Cette brochure a été élaborée en collaboration avec
le canton de Neuchâtel

Entrer sur l’autoroute
3 RÈGLES

Le principe de la “ fermeture éclair ” :
une affaire de courtoisie !

1. Accélérez suffisamment sur la voie d’accélération
pour atteindre la vitesse des véhicules circulant sur
l’autoroute.

Lorsque le trafic est dense, qu’il est ralenti et
que le nombre de voies diminue, mieux vaut
rester sur deux files jusqu’au rétrécissement !

2. Cédez la priorité aux véhicules circulant sur l’autoroute.
3. Vérifiez toujours qu’aucun véhicule ne se trouve dans
l’angle mort avant de vous insérer dans la circulation.

Ce n’est pas brûler la politesse que de continuer sur la voie de gauche jusqu’au rabattement. Au contraire, cela permet d’accroître la
sécurité et la fluidité, grâce à :

Sortir de l’autoroute

» des files d’attente plus courtes, permettant
ainsi de libérer des bretelles de sortie ou
des carrefours.

3 RÈGLES

1. Renoncez à dépasser d’autres véhicules dans les 500
derniers mètres avant de quitter l’autoroute.
2. Réduisez votre vitesse seulement lorsque vous
rejoignez la voie de décélération.
3. Prenez garde aux éventuelles files d’attente sur la
bretelle de sortie.

» une réduction de la différence de vitesse
entre les voies de circulation, puisque les
véhicules encolonnés roulent à même vitesse sur chaque voie.
» des manoeuvres de changement de voie à
vitesse réduite.
Ainsi personne n’est désavantagé !

En entrant comme en sortant, enclenchez le clignoteur
suffisamment à l’avance pour prévenir les autres automobilistes de vos intentions !

Principe de la “ fermeture
éclair ” :
Les conducteurs des véhicules de la file de droite
laissent passer tour à tour
un véhicule de la file de
gauche.
Ce principe n’est pas obligatoire en Suisse, mais l’est en
Allemagne, en Belgique et en
Autriche.

