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Limitations de vitesse en miles/h en Angleterre Limitation de vitesse nationale www.gov.uk/speed-limits
Poids lourds d’un
poids en charge
maximum de plus
de 7,5 tonnes,
articulé ou avec
remorque.
Poids lourds ne
dépassant pas
7,5 tonnes de
poids en charge
maximum.
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Certains des contrôles à effectuer avant que vous preniez la route
www.gov.uk/guidance/carry-out-daily-heavy-goods-vehicle-hgv-walkaround-checks
Largeur

Hauteur

Conversion des vitesses

Poids

Sans
danger

M/h

20
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Km/h

32
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64
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Conversion des hauteurs

Pieds - pouces

Mètres

16'-5"

14'-9"

13'-1"

11'-6"

5.0m

4.5m

4.0m

3.5m

Documents de transport à avoir

Permis de conduire

Charges de déplacement
prépayées

Carte verte

Frais de congestion

Pay Levy
(taxe poids lourds)

Charges liées aux émissions

Pour connaître les normes minimum légales de conduite en Angleterre : www.gov.uk/guidance/the-highway-code

Si vous avez besoin d’aide, appelez Highways England au (+44) 300 123 5000.
En cas d’urgence, appelez le 999
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Vous devez disposer des bons documents pour entrer sur le territoire britannique avec votre véhicule et votre chargement. Vériﬁez auprès des autorités de votre pays. Pour plus d’informations sur les nouvelles règles qui s’appliquent en
2021, rendez-vous sur www.gov.uk et cherchez « new rules 2021 »
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Pannes et dépannage
La plupart des pannes sont évitables. Vériﬁez votre véhicule avant de partir et ayez les coordonnées de votre
prestataire de service de dépannage avec vous. Si votre véhicule est endommagé ou semble avoir des problèmes,
essayez toujours de quitter l’autoroute rapidement. Si ce n’est pas possible, suivez ces recommandations :

Autoroutes
avec refuges
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Autoroutes avec
bande d’arrêt
d’urgence

2
1

1
Panneau
de localisation
pour le conducteur

Panneau
de localisation
pour le conducteur
Borne de
signalisation

Arrêtez-vous à un refuge si vous pouvez en
atteindre un en toute sécurité, ou arrêtez-vous
sur la bande d’arrêt d’urgence s’il y en a une.
Allumez vos feux de détresse et autres feux tels que les
antibrouillards et les feux de gabarit.
Ne posez pas de triangle de présignalisation
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Sortez de votre véhicule par le côté gauche si
possible et tenez-vous derrière la glissière de
sécurité.

Borne de
signalisation

Appelez Highways England à l’aide du
téléphone gratuit mis à disposition. Sinon,
utilisez un téléphone mobile et appelez le
0300 123 5000. Mentionnez les bornes de signalisation
pour que nous puissions vous localiser.
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Tenez-vous éloigné(e) de votre véhicule et de la
circulation et contactez votre service de
dépannage.
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Ronds-points britanniques :
tournez dans le sens des aiguilles
d’une montre et regardez à droite
avant de vous engager.

Faites des pauses :
consultez www.gov.uk/
drivers-hours/eu-rules

Pensez à vos angles morts :
scannez ce code QR pour un guide
récapitulatif.

Stationnez aux endroits autorisés :
dans les endroits sûrs tels que les aires
d’autoroute. Ne stationnez pas sur
une bretelle d’accès ou sur la bande
d’arrêt d’urgence.

Pour connaître les normes minimum légales de conduite en Angleterre : www.gov.uk/guidance/the-highway-code

Si vous avez besoin d’aide, appelez Highways England au (+44) 300 123 5000.
En cas d’urgence, appelez le 999
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S’il n’est pas possible de quitter votre véhicule en sécurité, qu’il n’y a pas d’endroit sûr pour attendre, ou que vous
pensez que votre vie est en danger, allumez vos feux de détresse et restez dans votre véhicule avec votre ceinture de
sécurité attachée. Si vous avez un téléphone mobile, appelez la police au 999 immédiatement.
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Roulez en sécurité sur nos routes
Pour plus d’informations, consultez www.gov.uk/guidance/how-to-drive-on-a-smart-motorway

N’EMPRUNTEZ
PAS
une voie quand un
X rouge s’afﬁche

UN X ROUGE SIGNIFIE QU’UNE VOIE EST FERMÉE

Maintenez les distances de sécurité avec les autres véhicules

N’est pas à l’échelle

Refuge
À n’utiliser qu’en
cas d’urgence
Restez dans la voie de gauche et ne dépassez que par la droite
LES POIDS LOURDS DE PLUS DE 7,5T NE SONT PAS AUTORISÉS SUR LA VOIE EXTÉRIEURE DES ROUTES AYANT PLUS DE DEUX CHAUSSÉES ACTIVES
N’est pas à l’échelle

Information routière
Inscrivez-vous auprès de Trafﬁc England pour des informations sur les travaux en cours :
www.trafﬁcengland.com. Nos agents de circulation sont là pour assurer la sécurité des
automobilistes. Merci de suivre leurs instructions.

Système de gestion du traﬁc dans le Kent - Operation Brock
En cas de perturbation des services de traversée de la Manche, une nouvelle barrière
amovible en béton peut être déployée à l’aide d’un véhicule spécialisé. La
technologie est conçue pour garantir que la M20 dans le Kent reste ouverte dans les
moments de perturbation, tout en permettant à l’autoroute de conserver trois voies,
une bande d’arrêt d’urgence et des limitations de vitesse de 70 miles/h dans les
deux sens dans les conditions de circulation normales. Cela contribuera à garantir
que les marchandises puissent continuer d’arriver au Royaume-Uni et d’en sortir.
Consultez ce site Internet pour des informations sur la barrière amovible de la M20 :

Pour connaître les normes minimum légales de conduite en Angleterre : www.gov.uk/guidance/the-highway-code

Si vous avez besoin d’aide, appelez Highways England au (+44) 300 123 5000.
En cas d’urgence, appelez le 999
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https://highwaysengland.co.uk/our-work/south-east/m20-junction-8-to-9-moveable-barrier/

