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BROCHURE
PREVENTION

Les transports à
l’étranger

Des questions à se
poser !!!

La première cause de rapatriement de l’étranger est de très 
loin l’accident de la route.

Aussi, prenez vos précautions, personne ne pourra le faire à 
votre place !



AVANT VOTRE DEPART
Renseignez-vous sur :

En fonction des endroits où vous devez vous rendre, renseignez-vous sur :

LE PAYS :

Les règles, les coutumes, la législation.

Les prestations offertes par les taxis  
locaux : recherchez une compagnie fiable 
(voiture en bon état avec ceintures de sécurité, 
chauffeurs identifiés, formés et prudents...) qui 
vous a été recommandée par votre entreprise 
ou par des tiers y ayant fait recours.

La possibilité de location de voiture si nécessaire : réservez un véhicule récent 
avec le maximum d’équipements de sécurité.

LES MODALITÉS DE CIRCULATION : 

Circulation à gauche ou à droite ?

Véhicules homogènes ou mélange hétéroclite de piétons, de deux roues, de che-
vaux, de voitures ?

Quelles sont les coutumes locales de circulation (respect des feux, priorité aux 
piétons respectée ? etc...). 

Qualité du réseau routier dans les villes (engénéral carrossable) et dans les cam-
pagnes (besoin d’un 4X4 ?).

Procurez-vous un plan de la ville, une carte routière adaptée aux lieux à visiter.

Renseignez-vous sur la météo locale prévue au cours du déplacement (Par 
exemple, la mousson aggrave très rapidement l’état des routes causant des acci-
dents et des blocages du trafic. Le réseau reste abimé dans les semaines qui 
suivent cette période de pluie, tenez en compte pour vos déplacements).

Ayez votre permis international si vous devez conduire.



sur place

Ayez des adresses et des contacts fiables :

Assurance rapatriement valable pour les pays et les lieux visités (un  
rapatriement à partir d’une ville est beaucoup plus simple qu’à partir de la 
brousse !).

Préparez votre itinéraire de manière détaillée en amont du déplacement. 

Informez-vous au préalable de leur fonctionnement

Restez discret quand vous les empruntez : évitez de donner votre natio-
nalité, votre société, votre métier (dans certains pays, un occidental est un 
otage monnayable).

Evitez de conduire le véhicule seul.

Evitez la circulation de nuit (voire interdire : Inde, certains pays d’Afrique,
Amérique centrale, etc...). 

Ayez toujours sur vous un moyen de communication fiable (téléphone 
international).

Gardez portes et fenêtres du véhicule fermées (ce qui implique l’été un 
véhicule climatisé...).

Ayez dans vos bagages votre trousse de premiers secours

Ambassade

Numéros d’hôpitaux

Sauvegardez vos papiers d’identité et autres (billets d’avion, adresses utiles...) 
sur un site fiable accessible par internet en cas de besoin (votre messagerie, 
mon.service.public.com...) sur lequel vous aurez scannéles documents.

Si vous êtes porteur d’une correction optique, ayez une correction de secours
(lentilles + lunettes ou lunettes + lunettes correctrices de soleil).

(au mieux fournis par votre société)

en voiture :

En transport en commun :



Du bon sens :

Surveillez votre verre dans les débits de boisson.

Ne divulguez pas sur les réseaux sociaux des informations vous 
concernant (identité, trajet à venir, etc).

S’il y a un rassemblement de personnes, sur votre trajet, évitez-le : ne pas 
prendre de photos lors d’arrêt ou de stationnement. 

En cas d’agression :
N’opposez pas de résistance. 
Donnez votre argent et vos objets de valeur. Laissez le véhicule à vos agresseurs s’ils 
le veulent.

N’utilisez pas de deux roues : ils sont moins 
fiables que chez vous et combinés à des habi-
tudes de circulation différente, vous augmentez 
gravement le risque d’avoir un accident.

« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs. 
Elle n’a pas de valeur règlementaire»…

N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

0800 360 400 - www.stprovence.fr
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