
Ne vous laissez pas
surprendre par le brouillard

Le brouillard est un phénomène météorologique particulièrement dangereux sur route, car il réduit
de façon significative la visibilité. La perception des distances est considérablement modifiée et le
temps de réaction devant un obstacle fortement diminué.

Le brouillard peut également entraîner de faibles précipitations sous forme de bruine, voire de
neige,  et  par  températures  négatives,  rendre  les  chaussées  glissantes,  augmentant  ainsi  les
distances de freinage.

Plus que jamais, en cas de brouillard, adaptez votre conduite pour rester maître de 
votre véhicule. Le manque de repères visuels entraîne une mauvaise appréciation des 
vitesses et des distances 

 Respectez  les  limitations  de vitesse.  Lorsque la  visibilité  est  inférieure  à  50  mètres,  ne

dépassez pas 50 km/h quel que soit le réseau emprunté. 

 Augmentez la distance de sécurité avec le véhicule qui précède.

 Augmentez la distance de sécurité avec le véhicule qui précède.

 Allumez vos feux de croisement et feux de brouillards avant et arrière si le brouillard est
peu épais.

 Ne vous rapprocher du véhicule qui précède pour être guidé par ses feux arrière. Cette
vitesse augmentée, associée à une distance de sécurité insuffisante, peut être à l’origine de
carambolages.

 Suivez les conseils de prudence délivrés par les panneaux à messages variables.

Rappel du Code de la route

 Utilisation des feux de brouillard (article R 416-7 du Code de la route)

1 -  En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie,  les  feux avant de brouillard

peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement.

Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur routes étroites et
sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement
doivent remplacer les feux de route.

2 - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu’en cas de brouillard ou de

chute de neige (jamais en temps de pluie).

3 - Le fait,  pour  tout  conducteur,  de  contrevenir  aux dispositions de cet  article  est  puni  de

l’amende forfaitaire prévue pour les contraventions de la 4ème classe d'un montant de 135 €

(90 € pour l’amende minorée).

 Vitesses maximales autorisées (article R 413-4 du Code de la route)

En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur

l’ensemble des réseaux routier et autoroutier. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux

dispositions de cet article est puni de l’amende prévue pour les contraventions des 4ème et 5ème

classes.
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 Distances de sécurité (article R 412-12 du Code de la route)

Tout  conducteur  doit  respecter  une  distance  de  sécurité  d’au moins 2  secondes avec  le
véhicule qui précède qui s'évalue en comptant 2 secondes entre le passage devant un repère
fixe du véhicule qui vous précède et votre propre passage devant ce même repère.

Hors agglomération,  cette distance de sécurité doit  être au moins de 50 mètres pour deux
véhicules ou ensembles de véhicules qui se suivent.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions de cet article est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Source : La prévention routière

Pour en savoir plus sur les différents types de brouillard

Le brouillard est la suspension dans l'atmosphère de très petites gouttelettes d'eau réduisant la
visibilité au sol à moins d'un kilomètre. Les gouttelettes d'eau sont maintenues en suspension par
les mouvements turbulents de l'air. Le brouillard est en fait un nuage dont la base touche le sol.

Il existe plusieurs types de brouillard :

 le brouillard de rayonnement : il se forme par refroidissement nocturne de la surface terrestre,

généralement en fin de nuit. Ce brouillard est typiquement terrestre et peut persister plusieurs

jours en période hivernale. Il se dissipe en matinée sous l'action du rayonnement solaire ;

 le brouillard d'advection : il se forme lorsqu'une masse d'air chaud et humide se déplace sur

une surface relativement froide.  La base de cette masse d'air  se refroidit  au contact  de la

surface froide et ce refroidissement se propage sur une certaine épaisseur. Le refroidissement

entraîne  la  condensation  de  la  vapeur  d'eau  en  minuscules  gouttelettes  maintenues  en

suspension par la turbulence et le vent léger.

Ce brouillard est rarement très dense (visibilité rarement inférieure à 100 mètres), mais son
épaisseur verticale est importante et il peut se former à tout moment de la journée ;
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 le brouillard d'évaporation : il se forme sur les surfaces maritimes, surtout en automne et en
hiver. Il est très souvent associé à la brise de terre établie la nuit qui amène de l'air froid sur une
surface maritime chaude et humide. Il se forme jusqu'à 5 milles (*) de la côte, limite de l'influence
de la brise de terre. D'amplitude limitée, il se présente généralement par bancs, d'épaisseur
verticale  toujours  inférieure  à  50  mètres.  Il  se  forme  également  après  des  précipitations
orageuses ;

 le brouillard givrant :  c'est  un brouillard composé de gouttelettes d'eau surfondue (à l'état
liquide  par  température  négative,  elles  gèlent  au moindre  contact).  Les  brouillards  givrants
peuvent  entraîner  des  dépôts  importants  sur  les  chaussées,  barrières  de  sécurité,  mais
également sur la végétation, sur les lignes électriques, etc. 

(source : Météo France )

(*) 1 mille = 1 852 mètres
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