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Réponse ministérielle à la question écrite 
parlementaire n° 44635 du 30 juin 2009 (JO du 
30/06/2009, page 6753) : 

« Le Gouvernement a décidé de rendre 
obligatoires le gilet de sécurité et le triangle de 
pré-signalisation afin de mieux signaler aux 
autres conducteurs la présence d'un véhicule 
immobilisé sur la chaussée et celle de son 
conducteur si celui-ci est amené à sortir du 
véhicule. 

Cette nouvelle obligation a pour objectif de 
renforcer la sécurité du conducteur et des 
passagers du véhicule en panne ou accidenté, 
donc de sauver des vies. 

L'allumage des feux de détresse en toutes 
circonstances d'arrêt d'urgence demeure 
également obligatoire. Les règles d'utilisation du 
triangle sur autoroutes résultent clairement des 
dispositions du Code de la route. 

En effet, l'obligation de mise en place du triangle 
s'applique, selon les termes de l'article 
R.416- 19 du Code de la route, pour les 
véhicules immobilisés sur la chaussée. Les 
véhicules immobilisés sur la bande d'arrêt 
d'urgence et n'empiétant pas sur la chaussée ne 
sont donc pas soumis à cette obligation. 

En ce qui concerne le cas d'un véhicule 
immobilisé sur la chaussée, les règles de 
sécurité à respecter sur les autoroutes 
demeurent. Il est notamment interdit à un piéton 
de circuler sur une autoroute (art. R. 421-2 du 
Code de la route). 

Les consignes de sécurité en cas d'accident ou 
de panne (mettre les feux de détresse, revêtir 
son gilet et se mettre à l'abri le plus rapidement 
possible derrière les barrières de sécurité) 
doivent être appliquées. 

L'arrêté d'application de l'article R. 416-19 du 
Code de la route (arrêté du 30 septembre 2008 
relatif à la pré-signalisation des véhicules) 
précise d'ailleurs dans son article 2 que 
«  l'obligation de mise en place du triangle ne 
s'applique pas lorsque cette action constitue 
une mise en danger manifeste de la vie du 
conducteur ». 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019274295&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=134102763&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019566252
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019566252
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2017/R027r2f.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2017/R027r2f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0425&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0425&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0425&from=FR
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Equipement-de-protection-individelle
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Equipement-de-protection-individelle
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/Conso-par-secteur/Voyage
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Depannage-sur-autoroutes-et-routes-express
http://www.autoroutes.fr/index.htm
http://www.autoroutes.fr/index.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1686
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1686
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