
Les pneus d’hiver  sont un choix judicieux. Ils raccourcissent la distance de freinage de 25% et donnent plus d’adhérence sur une

chaussée glissante.

Allumez tous vos phares lorsque la visibilité  est mauvaise.

Ayez toujours un grattoir dans votre voiture ainsi que des articles d’urgence tels qu’une lampe de poche, une couverture.

Portez des vêtements confortables: conduire avec un manteau d’hiver épais et bottes de neige pourrait  limiter vos mouvements.

Vérifiez le niveau de votre lave-glace et ajoutez de l’antigel si nécessaire.

Vérifiez que les rétroviseurs,  les fenêtres de votre véhicule sont dépourvus de  neige ou de givre avant d’aller sur la route.

Vérifiez que vos pneus sont toujours en bon état et que leur pression est bien adaptée pour l’hiver.

Préparer votre voiture avant le départ

Le brouillard, la pluie et la neige réduisent considérablement la visibilité et votre

capacité à estimer correctement la distance.

De plus, ils rendent la surface de la route glissante, ce qui augmente la distance de

freinage.

Gardez donc une distance de sécurité suffisante et réduisez votre vitesse!

Utilisez également vos feux antibrouillard avant et arrière si la visibilité est

inférieure à 100 mètres (obligatoire).

Garder une distance de sécurité suffisante

Evitez d’effectuer des manœuvres brusques tels que les accélérations et

freinages. Une conduite nerveuse pourrait entraîner une perte de contrôle du

véhicule.

Freinez lentement afin de réduire votre vitesse avant de prendre un virage.

Evitez également l’utilisation de votre régulateur de vitesse en cas de neige ou

de pluie abondante.

Dans la neige, il est préférable de conduire avec le rapport le plus élevé

possible pour réduire le risque de patinage des roues.

Adapter votre conduite

7 conseils pour affronter l’hiver

Vous serez mieux préparé sur ce qu’il

vous attend sur la route. 

Vous pouvez éviter les mauvaises

conditions météorologiques comme le

verglas.  

Faites attention au soleil rasant en

hiver. Cela peut vous aveugler.

  Informez-vous sur les

conditions météo et les

conditions de trafic

En situation de dérapage, vous devez braquer le volant dans le sens du

dérapage et accélérer. Ainsi vous rependrez la maîtrise de votre véhicule car

le poids de l’avant du véhicule sera transféré vers l’arrière.

Apprendre à contrôler les dérapages:

Les routes principales sont les premières routes à être dégagées. Il sera donc plus

facile de circuler sur celles-ci.

Privilégier les routes principales
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Réduisez votre vitesse et regardez loin devant.

Anticipez les zones piétonnes et pistes cyclables

car  le raccourcissement des jours fait qu’il fait

sombre plus longtemps le matin et que la nuit

tombe plus rapidement le soir.

Anticiper


