INFORMATIONS UTILES POUR LA CONDUITE
SUR LES ROUTES DU MEXIQUE
SUR L’AUTOROUTE
Les accidents les plus fréquents sur les autoroutes mexicaines impliquant les touristes sont
occasionnés par l’étroitesse des routes et, surtout, des accotements. Il n’y a que quelques
pouces entre le revêtement et l’accotement, donc si une roue dépasse de la route, il peut y
avoir des pertes de contrôle pouvant occasionner des tonneaux, de gros dommages et des
blessures. Ce genre d’accident peut être évité en étant très attentif.
En plus de l’attention qu’il faut porter sur la route, voici quelques informations additionnelles :
-

-

-

-

-

Assurez-vous que votre véhicule est en parfaite condition mécanique (suspension et
pneus).
Assurez-vous de connaître la largeur de votre véhicule versus la largeur des rues que
vous emprunterez. C’est encore plus important si vous tractez un véhicule qui est
plus large que le véhicule tractant.
Sur les routes à deux voies, ne conduisez pas aussi vite que sur les routes du Québec et
du Canada.
Ralentissez lorsque vous entrez dans de petites villes; il faut être attentif aux piétons,
chiens, autobus, motos, etc.
Faites attention aux bosses de ralentissement (bumps) car, souvent, elles ne sont pas
visibles.
Évitez de conduire la nuit. Mais si vous n’avez pas le choix, attendez à la sortie d’une ville
qu’un autobus de la ville passe et suivez-le à une distance sécuritaire de 50 mètres
environ, pour vous permettre d’arrêter sans problème.
Si vous n’avez pas de voie pour tourner, ne tournez pas à gauche sur des autoroutes
majeures s’il y a des véhicules derrière vous. Si vous vous faites frapper par derrière,
vous serez considéré responsable.
Soyez très prudent, en tout temps, avec les véhicules qui circulent très lentement. La nuit,
ne soyez pas surpris de dépasser un véhicule qui circule lentement sans lumières arrière
allumées.
Si vous avez le choix, utilisez les routes payables plutôt que les routes « libres » car elles
sont plus sécuritaires.

EN VILLE
Les affiches indiquant les voies à sens unique sont habituellement installées sur les
immeubles, à 10 pieds du sol. Ces dernières mesurent environ 5 pouces de haut par 2 pieds
de large et sont donc très peu visibles :
-

Sur les rues indiquées d’une flèche verte, vous avez le droit de passage.
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-

-

Sur les rues indiquées d’une flèche rouge, vous devez céder le passage. Dans le doute, il
vaut mieux céder le passage.
Apprenez votre itinéraire. Si vous vous perdez, arrêtez-vous sur le côté pour vous
réorienter. Si vous n’arrivez pas à vous retrouver, embauchez un taxi et suivez-le jusqu’à
votre destination.
Faites attention aux piétons, aux vélos, etc.

LE VOL
Le vol est un gros problème au Mexique. Comme vous êtes loin de votre résidence, cela
devient très problématique de se faire voler son véhicule ou de faire voler des objets dans
son véhicule. Voici quelques conseils :
-

Si votre véhicule est équipé d’un système d’alarme, UTILISEZ-LE.
Les véhicules des touristes sont des cibles.
Évitez de vous stationner dans la rue, si possible Si vous devez vous stationner dans la
rue, gardez un œil sur votre véhicule ou allez vérifier souvent.
Plus la ville est grosse, plus le risque est grand. Les villes au bord de la frontière sont
plus problématiques.
Restez dans des hôtels qui offrent le stationnement sécurisé 24 h sur 24.
Si vous vous stationnez dans un stationnement payant, ne laissez pas le billet de
stationnement dans votre véhicule.

Ne laissez pas vos documents d’assurance dans votre véhicule car s’il était volé, vous
n’auriez pas les numéros de téléphone pour appeler votre assureur.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE
Si vous avez des problèmes légaux suite à un accident ou pour toute autre assistance au
niveau de la traduction, vous pouvez rejoindre :
L’AMBASSADE DU CANADA À MEXICO
Schiller 529, Col. Bosque de Chapultepec (Polanco)
Del. Miguel Hidalgo
11580 Mexico, D.F.
Mexique
Du Canada, composez le : 011-52 + 01 + (55)+5724.7900
Du Mexique, composez le : 01 + (55)+5724.7900
Courriel : mxico@international.gc.ca
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