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Avec les volumes de trafic des Fêtes qui devraient 
pratiquement atteindre des niveaux pré-pandémiques cette 
année, les conducteurs professionnels peuvent s’attendre 
à partager la route avec des millions d’automobilistes dans 
tout le pays. Et ce ne sont pas que les autoroutes qui seront 
achalandées. Les relais routiers et les aires de repos seront 
également très fréquentés!

Selon le classement annuel des principales préoccupations 
de l’industrie de l’American Transportation Research 
Institute, le stationnement des camions est la première 
source de difficulté des conducteurs commerciaux. La 
Federal Highway Administration affirme qu’il y a environ 
seulement 313 000 places de stationnement à l’échelle 
nationale pour accommoder les 3,5 millions de conducteurs 
sur la route aujourd’hui.

Trouver un stationnement sécuritaire n’est pas impossible. 
Mais une stratégie doit avoir été établie à l’avance. Suivez 
les conseils ci-dessous pour obtenir la meilleure place de 
stationnement possible en cette période des Fêtes :

Faites preuve de prévoyance. Dès que vous connaissez 
votre itinéraire, établissez un plan. Planifiez votre voyage et 
déterminez les relais routiers et les aires de repos où vous 
pourrez trouver un stationnement adéquat. Astuce utile : 
Lisez les commentaires sur les relais routiers en ligne pour 
trouver les emplacements préférés des conducteurs.

Utilisez votre téléphone intelligent (mais pas en 
conduisant!). Les applications mobiles offertes sur le 
marché peuvent vous aider à planifier votre itinéraire et à 
trouver des places de stationnement vacantes. Certains 
États signalent également les places de stationnement 
d’aires de repos qui sont inoccupées en temps réel.

Surveillez l’heure de la journée. Les zones de 
stationnement pour camion se remplissent rapidement. 
Prévoyez d’arriver tôt ou réservez une place de 
stationnement à l’avance dans un relais routier sur  
votre itinéraire si vous le pouvez.

Sachez comment trouver la meilleure place  
de stationnement. Plus vous arrivez tôt dans un  
stationnement sécuritaire, plus vous aurez de choix.  
Les meilleures places sont celles situées dans les deux  
tiers arrière du parc de stationnement, qui vous permettent 
de sortir en marche avant. Les pires sont celles situées 
dans les deux tiers avant du parc de stationnement ou à 
l’extrémité d’une rangée, où une plus grande circulation 
augmentera vos risques d’accident.

Garez votre véhicule centré à l’intérieur des lignes de 
l’espace de stationnement. Évitez les places où les trains 
routiers des autres conducteurs traversent les lignes et 
pourraient vous encombrer.

Choisissez un endroit bien éclairé. Les vols peuvent se 
produire dans les aires de repos et les relais routiers. Le fait 
de vous stationner dans un endroit bien éclairé réduira vos 
risques d’être une cible. Songez à installer des pare-soleil ou 
des caméras de tableau de bord pour plus de sécurité.

Verrouillez votre véhicule. Si vous dormez pendant votre 
pause, montez toutes les fenêtres, verrouillez toutes les 
portières et rangez vos objets de valeur à l’abri des regards. 
Utilisez un cadenas pour protéger votre cargaison. 

Roulez lentement. Conduisez lentement dans les aires de 
stationnement pour être prêt à réagir si un piéton ou un 
autre véhicule croise votre route de façon inattendue. 

Sachez où ne pas vous stationner. N’utilisez pas les 
bretelles d’entrée et de sortie d’autoroute ni l’accotement 
comme emplacement de stationnement; c’est illégal dans 
la plupart des États. Évitez également de vous stationner 
dans des places vacantes ou isolées où aucune mesure de 
sécurité n’est visible.
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