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VOTRE SECURITE 
 

EN CAS D’URGENCE, APPELEZ LE 000. 
 

���� SOYEZ VIGILANT (E) EN MATIERE DE CONSOMMATION DE S UBSTANCES ILLICITES (CONNUES OU 
« NOUVELLES »), RESPONSABLE TRES FREQUEMMENT D’IMPO RTANTS TROUBLES MENTAUX ET DE 
COMPORTEMENT. 
 
���� NE SOUS-ESTIMEZ PAS L’IMPORTANCE DU PORT DE LA CEI NTURE DE SECURITE (OBLIGATOIRE POUR 
TOUS LES PASSAGERS D’UN VEHICULE EN AUSTRALIE) : LA  MAJORITE DES DECES DE  JEUNES FRANCAIS  
PAR ACCIDENT DE LA CIRCULATION EN AUSTRALIE EST IMP UTABLE, DIRECTEMENT OU NON, AU NON-
RESPECT DE CETTE MESURE DE SECURITE ROUTIERE. 
 
���� EVITEZ LES CONSOMMATIONS EXCESSIVES D’ALCOOL : LA L OI AUSTRALIENNE EST PARTICULIEREMENT 
STRICTE  EN CE DOMAINE ET LES ABUS, DE QUELQUE NATU RE QU’ILS SOIENT (DEGRADATION OU 
VIOLATION DE LIEUX PUBLICS OU PRIVES, ATTEINTE A LA  PERSONNE, NON RESPECT DE L’AUTORITE 
PUBLIQUE) PEUVENT ETRE TRES SEVEREMENT  SANCTIONNES . 
 
���� LES CAS DE VIOLS PORTES A LA CONNAISSANCE DES SERVICES CONSULAIRES NE SONT PAS FREQUENTS 
MAIS REGULIERS (2 A 3 PAR AN) : SOYEZ VIGILANT(E) E T ADOPTEZ DES MESURES DE BON SENS (NE PAS 
S’ISOLER, SURVEILLER SA BOISSON DANS LES BARS ET PUBS…)  
 
���� LA NOTION DE SEXUAL ASSAULT (AGRESSION SEXUELLE) EN AUSTRALIE EST TRES LARGE E T RECOUVRE 
UNE PALETTE DE COMPORTEMENTS, DU GESTE DEPLACE OU I NDECENT A LA TENTATIVE DE VIOL. IL VOUS 
EST DONC RECOMMANDE, EN CERTAINES CIRCONSTANCES (SOIREES), D’ETRE VIGILANT(E) ET DE VOUS 
GARDER DE TOUTE ATTITUDE QUI POURRAIT VOUS RENDRE DE FACTO RESPONSABLE DE CE QUI RELEVE 
D’UN DELIT. 
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VOTRE SECURITE 
 

               SUR LA  ROUTE … 
• Pour conduire en  Australie, vous devrez être titulaire et être en mesure de présenter votre permis de conduire national accompagné du permis international.  
• La conduite est à gauche et sauf indication contraire, la priorité est à droite. Soyez donc prudent (e) lorsque vous débutez la conduite ou pendant les moments de fatigue ou 

d’inattention particulièrement favorables à un relâchement de vigilance et à une résurgence des comportements et réflexes initiaux. Si nécessaire, demandez à vos passagers 
de se montrer attentifs chaque fois que vous prenez la route. 

• Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire en tout temps ET pour tous les occupants d’un véhicule. Les décès de jeunes Français en Australie suite à un accident de 
la route sont majoritairement imputables à un non respect de cette mesure de sécurité routière.  

• Ne téléphonez pas en conduisant à moins de disposer d’un kit "mains libres". 
• Respectez les limitations de vitesse (de 40 à 60 km/h en ville suivant les zones, 100  km/h sur les routes et 100/110 km/h sur les autoroutes sauf indications spécifiques) et 

soyez conscient (e) que les changements de limitations de vitesse sur un même tronçon peuvent être très fréquents. 
• Evitez de boire de l’alcool avant de conduire. La loi australienne réprime sévèrement la conduite en état d’ivresse (> 0,5 g/l), et les autorités de police, qui procèdent à des 

contrôle réguliers (en particulier en soirée) appliquent la loi avec rigueur. 
• Dormez bien la nuit qui précède un long voyage, relayez-vous  au volant avec vos compagnons de route, et faites des haltes de repos au moins toutes les deux heures. 
• En zone rurale, l’état des routes peut varier du bitume au gravier et aux pistes. Prenez garde aux nids de poules, aux bas-côtés meubles et aux routes poussiéreuses. Faites 

attention en traversant les routes inondées – traversez-les lentement, et seulement si la surface est ferme, en restant au milieu de la chaussée. 
• Assurez-vous d’une grande marge de manœuvre avant de doubler les road trains et anticipez l’effet d’appel d’air lors du dépassement. 
• Ne faites pas d’auto-stop et ne prenez pas d’auto-stoppeurs. 

 

          A LA PLAGE … 
• Nagez toujours dans la zone délimitée par les drapeaux (surveillance des sauveteurs et  maîtres-nageurs). 
• Soyez conscient (e) de la présence de forts courants appelés « rips » sur les plages à surf.  Si vous vous trouvez pris dans un « rip », ne paniquez pas. Gardez votre calme, 

flottez avec le courant et levez la main, ou traversez-le au lieu de nager à contre-courant. 
• L’exposition au soleil pouvant se révéler dangereuse, évitez de vous exposer aux heures les plus chaudes (11h – 14h) et protégez-vous la peau et la tête. Gardez  

constamment un tee-shirt, un chapeau, des lunettes de soleil et enduisez-vous de lotion solaire filtrante à indice élevé. L’Australie est le pays au monde comptant le nombre le 
plus élevé de cas de cancer de la peau. 

• Lisez les panneaux d’avertissements sur la plage et à l’entrée des plages, et conformez-vous à leurs instructions. 
• Nagez toujours avec d’autres personnes.  
• Ne nagez jamais si vos facultés sont diminuées par l’alcool ou la drogue, ou lorsqu’il fait nuit. 
• Soyez conscient (e) des risques liés à la faune et à la flore marines : requins (sur les plages non aménagées de filets de protection), méduses (dans les eaux côtières du Nord 

de l’Australie à certaines saisons) …. 
• Ne courez, sautez ou plongez jamais dans des eaux peu profondes. 
• Si vous n’êtes pas sûr (e)  des conditions de surf ou que vous débutez la pratique de ce sport, sollicitez les conseils d’un sauveteur. 
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        DANS L’OUTBACK… 

• L’intérieur de l’Australie est vaste, fait de grandes étendues sauvages qui ne comportent que de rares villes et peu d’infrastructures (notamment stations d’essence), souvent 
très éloignées les unes des autres. Il est essentiel d’en tenir compte dans vos projets de voyage ou de déplacements. Veillez à ne pas "penser" les calculs de distances suivant 
la norme  européenne. Evaluez de façon réaliste la distance quotidienne que vous pourrez couvrir à pied ou en voiture. 

• Informez toujours une tierce personne (en France mais également en Australie – amis voire police locale) de vos projets de déplacements et de voyage (lieu, date prévue de 
retour) et prévoyez, si possible, des échéances régulières de prise de contact. Attn : de nombreuses régions en Australie ne bénéficient pas d’une couverture réseau de 
téléphonie mobile. Or, chaque année, les services consulaires sont encore trop souvent mobilisés sur des cas de supposées disparitions qui n’en sont finalement pas.  

●     Renseignez-vous sur les prévisions météorologiques et soyez prêt (e) à affronter de brusques changements de temps. 
●     Munissez-vous d’une carte récente (routière, GR). 
 
Se déplacer à pied 
• Pour des marches longues ou difficiles, songez à faire appel à un guide local. 
• Lors de marches ou d’explorations en plein air, buvez beaucoup d’eau (au moins un litre d’eau par heure de marche). Portez de grosses chaussures et des chaussettes 

épaisses, un chapeau, de la lotion solaire filtrante à indice élevé, des vêtements confortables et munissez-vous d’insectifuge. Autres articles recommandés pour les longues 
randonnées dans la brousse : vivres, vêtements chauds, trousse de secours, torche et carte. 

• Ne vous promenez jamais seul (e). Lisez attentivement cartes et panneaux. Restez sur la piste et derrière les barrières de sécurité. 
• Avant de vous baigner dans un lac ou une rivière, consultez les panneaux ou informez-vous auprès du garde forestier afin de vous assurer que vous pouvez le faire en toute 

sécurité. 
• Ne plongez jamais dans un bassin de rochers, un ruisseau ou une rivière. Ne vous approchez pas du bord des falaises et des chutes d’eau. 
• Ne donnez pas à manger aux animaux sauvages. 
• Ne faites du feu qu’en cas de nécessité. Ne laissez jamais un feu sans surveillance. 
• Rendez visite à la station du garde forestier ou au centre d’information du parc pour obtenir des renseignements sur les meilleurs endroits à visiter et obtenir d’éventuels 

conseils de sécurité. 
 

       Se déplacer en voiture 
• La police locale peut vous donner des conseils utiles concernant l’infrastructure et l’état des routes. N’hésitez pas à la solliciter voire à l’informer de votre itinéraire. 
• Sur les pistes des régions reculées, il est recommandé d’utiliser un 4X4.  
• Veillez à ce que votre véhicule soit en bon état de marche et faites procéder si nécessaire à une révision complète (pneus, batterie, roues de secours). 
• Vérifiez le contrat d’assurance (véhicule et passagers). 
• Veillez à emporter  trousse à outils et jerricans d’eau. Si vous vous rendez dans des régions éloignées des grands axes, emportez des réserves de vivres, d’eau, de carburant et 

de pneus.  
• Ne surchargez pas votre véhicule, et ne transportez jamais de réserves de carburant à l’intérieur d’un véhicule fermé. 
• En conduite, redoublez de précautions : passage des road trains, ravinement et changements fréquents de revêtement, nids de poule, longues lignes droites suivies de virages, 

bétail et faune  au lever du jour et à la tombée de la nuit. 
• Si votre véhicule tombe en panne, ne l’abandonnez pas, car il vous assurera de l’ombre et vous protégera de la chaleur. Attendez que l’on vienne vous dépanner. 
• Louez du matériel de communication d’urgence adapté aux circonstances, tel qu’un téléphone mobile ou une radiobalise de localisation des sinistres (RLS). 
• Conformez-vous aux panneaux de fermeture et restez sur les routes identifiées. 
• Gardez toujours vos phares en code pendant la journée, car dans des conditions de brousse, il peut être difficile de voir les véhicules arrivant en sens inverse. 
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• En cas de risques naturels (incendies, inondations),  suivez les recommandations des autorités et tenez-vous prêt (e)  à évacuer les lieux immédiatement en cas de nécessité. 
 
Si vous vous déplacez à pied, en particulier dans les zones urbaines, regardez successivement des deux côtés avant de traverser la route – d’abord à 
droite, puis à gauche, et de nouveau à droite. Soyez particulièrement attentif (ve) à suivre cette recommandation pendant les moments de fatigue ou 
d’inattention favorables à un relâchement de vigilance et à une résurgence des comportements et réflexes initiaux.    

 
 

POUR TOUTE URGENCE (police, pompiers, ambulances), COMPOSEZ LE : 000  
Gratuit, le triple « 0 » ou triple « zéro » est valable dans tous les Etats.  

 

 

 


