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Selon l’American Automobile Association (AAA), 
l’année dernière, plus de 100 millions de personnes 
ont emprunté les autoroutes du pays entre le 23 
décembre et le 2 janvier. Les experts prévoient que le 
trafic de cette année sera tout aussi actif.

Toutefois, pour les chauffeurs professionnels, les 
routes encombrées ne sont pas le seul danger qu’ils 
rencontreront en conduisant. Les relais routiers et 
autres aires de stationnement réservées aux véhicules 
utilitaires seront très fréquentés pendant les fêtes de 
fin d’année et les chauffeurs doivent s’y préparer. 

Selon l’enquête annuelle de l’American 
Transportation Research Institute, le manque de 
places de stationnement pour camions dans tout le 
pays est actuellement la première préoccupation des 
camionneurs. Avec les fêtes de fin d’année et la hausse 
du trafic de camions causée par l’augmentation de 
livraisons et de retours de colis, il pourrait être plus 
difficile que jamais de trouver un endroit sûr pour  
se stationner.

Ces cinq conseils peuvent vous aider à affronter la 
période des fêtes, à trouver un stationnement sûr tout 
en vous protégeant, vous, votre véhicule et  
votre chargement.

1. Anticipez
Une bonne répartition au début de la journée vous
fera gagner du temps tout au long de la journée
», déclare Chuck Pagesy, directeur de la sécurité
chez Penske. Examinez votre itinéraire au début de
la journée et identifiez les aires de stationnement
sûres à proximité de votre destination. Commencez
votre itinéraire tôt si possible; les relais routiers
peuvent être complets dès 19 heures. Envisagez
également de parler avec un conducteur
expérimenté qui connaît peut-être mieux la région
que vous. Il sera en mesure de vous guider dans le
choix du stationnement.

2. Surveillez vos heures de service (HDS)
Si vous attendez la dernière minute pour trouver un
stationnement, vous risquez de manquer d’heures
de conduite. Gardez un œil sur vos HDS tout au
long de la journée pour réduire le risque d’une
éventuelle violation de ces dernières.

3. Choisissez judicieusement
Stationnez-vous toujours dans des endroits bien
éclairés. Si possible, choisissez un endroit où vous
pouvez vous stationner facilement sans avoir à
reculer. Évitez les endroits où d’autres camions
sont stationnés à des angles bizarres ou au-
delà des lignes peintes. Essayez de ne pas vous
stationner à la fin d’une rangée, où le danger de
collision est plus élevé.

4. Sachez où ne pas vous stationner
Ne vous stationnez pas sur l’accotement de
l’autoroute ou sur les bretelles de sortie et les
bretelles d’entrée.

5. Fermez à clé
Fermez toutes les portes et cachez les objets de
valeur comme les portefeuilles et les téléphones
intelligents. Fermez toutes les fenêtres. Pensez à
utiliser des stores pour fenêtres. Assurez-vous que
votre chargement est sécurisé. Les caméras de
tableau de bord peuvent également contribuer à
dissuader les voleurs.

Conseil supplémentaire: 
Si vous tombez en panne ou devez vous arrêter sur 
le bord de la route pour quelque raison que ce soit 
pendant les fêtes, n’oubliez pas de porter un gilet de 
sécurité à haute visibilité. Sachez toujours où se trouve 
votre trousse d’urgence routière et comment l’utiliser. 
Vous aurez ainsi plus de chances d’être vu(e) par les 
conducteurs venant en sens inverse. 
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